OFFRES D’EMPLOI

COORDINATION DU PROGRAMME DES CAMPS - ÉTÉ 2021
POSTES ÉTUDIANTS
La Ville de Saint-Sauveur recherche, pour le Service de la vie communautaire, des candidats(es) pour combler les
postes suivants :
COORDONNATEUR DU PROGRAMME DES CAMPS
Résumé des fonctions
 Planifier, organiser, encadrer et évaluer les programmes d’activités pour la clientèle;
 Superviser l’équipe d’animation et les différents employés du programme des camps;
 Effectuer un travail d’équipe, motiver son équipe de travail, rédiger les rapports demandés et respecter
le fonctionnement établi;
 Maintenir de bonnes relations avec l’équipe de travail, les enfants et les parents.
Exigences :
 Poursuivre ses études en loisirs ou dans tout autre domaine connexe et avoir de l’expérience en gestion
de personnel;
 Avoir l’esprit d’équipe, de l’entregent et du dynamisme;
 Être une personne autonome, responsable, organisée et structurée;
 Avoir une bonne capacité d’expression en français oral et écrit;
 Être disponible de mars à mai à temps partiel et de juin à août à temps plein (40 heures).
COORDONNATEUR-ADJOINT DU PROGRAMME DES CAMPS
Résumé des fonctions
 Créer et mettre en œuvre la thématique, les rassemblements, le spectacle de fin d’été, les grands jeux,
les sorties et toute autre activité spéciale;
 Être présent lors de la Halte Soleil et en assurer le bon fonctionnement.
Exigences :
 Poursuivre ses études en loisirs ou dans tout autre domaine connexe;
 Posséder les qualités d’un bon leader;
 Avoir l’esprit d’équipe, de l’entregent et du dynamisme;
 Être une personne créative, autonome, responsable, ouverte d’esprit et fiable;
 Être disponible de mars à mai à temps partiel et de juin à août à temps plein (40 heures).
Si vous désirez vous joindre à l’équipe dynamique du Service de la vie communautaire et contribuer au succès du
Programme des camps de la Ville de Saint-Sauveur, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation au plus tard le 27 janvier 2021 par courriel à l’adresse : communautaire@ville.saintsauveur.qc.ca.
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les
autochtones et toutes autres communautés culturelles. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte. Nous
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.

