Emplois étudiants
Été 2018
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ AU CAMP DE JOUR

ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement
d’animateurs et animatrices spécialisés pour accompagner des d’animateurs et animatrices pour la prochaine saison estivale.
enfants ayant des besoins particuliers.
Description du poste
 Participer à la programmation du camp de jour
 Organiser des activités pour l’enfant
 Animer l’enfant à charge
 Veiller à la sécurité de l’enfant à sa charge

Description du poste
 Participer à la programmation du camp de jour
 Organiser des activités pour les enfants
 Animer le groupe d’enfants qui lui est confié
 Veiller à la sécurité des enfants

Exigences de l’emploi
 Être étudiant à temps complet et retourner aux études
 Expérience dans l’organisation et l’animation d’activités
 Aptitudes à travailler avec des enfants ayant des besoins
spécifiques
 Être disponible, responsable et autonome

Exigences de l’emploi
 Être étudiant à temps complet et retourner aux études
 Expérience dans l’organisation et l’animation d’activités
 Aptitudes pour le travail d’équipe
 Avoir de l’imagination et de la créativité

Durée et salaire
 280 à 320 heures pendant l’été
 Nombre de semaines : 9 semaines
 Durée : 19 juin au 17 août 2018
 Salaire : En fonction de la politique salariale des employés
à temps partiel de la Ville de Saint-Raymond.

Durée et salaire
 Nombre d’heures / semaine : 35 à 40
 Nombre de semaines : 9 semaines
 Durée : 19 juin au 17 août 2018
 Salaire : En fonction de la politique salariale des employés
à temps partiel de la Ville de Saint-Raymond.

* IMPORTANT *
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation indiquant le titre
du poste sur lequel vous appliquez, et ce, avant le 25 avril 2018, aux coordonnées suivantes :
Monsieur Jimmy Martel, coordonnateur des activités sportives, événements et programmations
Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 - josianne.cantin@villesaintraymond.com
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des étudiants pour travailler comme manœuvre pour
la prochaine saison estivale.
Qualités recherchées
 Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à l’automne
 Ponctuel
 Bonne condition physique
 Débrouillard
 Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, tondeuse, scie mécanique, etc.)
 Posséder un permis de conduire
Durée et salaire
 40 heures par semaine
 14 semaines, du 22 mai au 24 août 2018
 Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de Saint-Raymond.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae portant l’indication « Emploi étudiant – Service
des travaux publics » et ce, avant le 5 mai 2018, aux coordonnées suivantes :
Madame Johanne Roberge, Service des travaux publics
Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 - info@villesaintraymond.com

AGENT DE PRÉVENTION (parcs et quartiers)
SERVICE DES LOISIRS
La Ville de Saint-Raymond désire faire l’engagement d’agents de prévention (parcs et quartiers).
Description du poste
 Assurer une présence et une surveillance dans les quartiers et plus précisément dans les parcs de la Ville de Saint-Raymond.
 Prendre part à différents événements spéciaux présentés par Culture Saint-Raymond et le Service des loisirs
Exigences de l’emploi

 Capacité à gérer les situations ambiguës et les imprévus

 Avoir 18 ans

 Esprit de solidarité et une grande disponibilité

 Être étudiant en techniques policières

 Être titulaire d'un permis de conduire valide du Québec

 Sens élevé d’éthique professionnelle et de loyauté

 Être en bonne condition physique

 Facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles

 Être disposé à travailler surtout le soir et la fin de semaine

Atouts
 Connaissances générales de la ville de Saint-Raymond
 Détenir une formation en premiers soins

 Expérience avec le public ou dans les événements

communautaires

Horaire et durée
 Semaine de travail entre 22 et 25 heures par semaine, du dimanche au samedi en rotation de 20 h 30 à 1 h (am).
 10 à 12 semaines
 L’employé aura 2 jours de congés consécutif chaque semaine
Traitement salarial
Le traitement salarial est celui qui prévaut à la grille salariale des employés-étudiants de la Ville de Saint-Raymond.
Ce salaire horaire peut varier entre 12,80 $ et 13,50 $.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae portant l’indication « Agent de prévention (parcs
et quartiers) », et ce, avant 13 heures, le vendredi 10 mai 2018, aux coordonnées suivantes :
Monsieur Jean Alain, directeur du Service des loisirs et de la culture
Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 - info@villesaintraymond.com

