OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR / MONITEUR VOLANT / ACCOMPAGNATEUR
Statut :

Postes étudiants

La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche de personnes pour occuper les postes
de moniteur, moniteur volant et accompagnateur.
Description sommaire du poste :
Sous l’autorité du responsable du camp de jour en collaboration avec les moniteurs en
chef :
Moniteur et moniteur volant
Anime, supervise, veille au bien-être, à la sécurité et à l’encadrement de son groupe. Organise
et planifie des jeux et des activités permettant l’épanouissement des enfants.
Accompagnateur
Voit aux besoins, à l’intégration et au développement des personnes vivants avec une
déficience physique et/ou intellectuelle à l’intérieur des activités du camp de jour.




Encadrer et assurer le bien-être et la sécurité d’un enfant vivant avec un handicap
intellectuel et/ou physique, un trouble d’apprentissage ou de comportement.
Faciliter leur participation aux seins des activités du groupe et de son intégration.
Lorsque requis, rechercher, organiser et animer des activités appropriées aux conditions
des enfants

Au besoin, effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences de l'emploi :








Être aux études et au minimum en voie de terminer la 4e année du secondaire
Être responsable, dynamique et motivé;
Expérience en animation auprès de la clientèle jeunesse;
Être ponctuel et fiable;
Formation en éducation spécialisée un atout;
Formation RCR premiers soins, un atout;
Formation DAFA un atout.

Horaire:

L’horaire est du lundi au vendredi

Taux horaire:

Selon le salaire présentement en vigueur aux termes de la convention
collective

Période d’affichage : du 25 janvier au 22 février 2019
Entrée en fonction : Commence au début juin à temps partiel pour les journées de formation et
planification, ensuite à temps plein du 25 juin au 23 août 2019 (9
semaines)
Veuillez soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 22 février 2019 à 16h30, au
Service des ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au 21, rue de
l’église,
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) J7V8P4, par télécopieur au 514-453-8961 ou par courriel à
ressourceshumaines@ndip.org.

