
Sommaire des tâches :

aptitudes et qualités recherchées :

Être un(e) leader dynamique et avoir un bon esprit d’équipe ;
Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon sens de la communication;
Savoir bien gérer son temps et les priorités ;
Faire preuve d’autonomie et d’un sens développé des responsabilités ;
Avoir le sens de l’organisation et être ponctuel ;
Détenir une expérience en animation et/ou gestion de personnel sera considéré comme un atout.

Être âgé de 18 ans et plus  ;
Disponible pour des périodes de formation d'une fin de semaine complète en mai 2023 
Disponible temps plein dès le 6 juin 2023 ;
Horaire flexible, 5 jours par semaine ;
Salaire entre 18$/h à 20$/h (à discuter selon expérience).

Fais parvenir ton cv et une lettre de présentation à  Laurence Nadeau-Larochelle,
coordonnatrice municipale à loisirs@st-sylvestre.org ou viens me rencontrer au bureau

municipal au 423 B rue Principale à St-Sylvestre. 

Tu aimes L'action et le travail d'équipe ? 
Tu AIMERAIS occuper un emploi formateur et enrichissant ?  

Nous avons un emploi pour toi ! 
Joins-toi à l'équipe du terrain de jeux de la Municipalité de

St-Sylvestre ! 
 1 Poste de 40 heures/semaine pour 12 semaines 

de juin à août 2023.

Planifier, organiser et évaluer le programme estival ;
Élaborer des thématiques, des activités éducatives et des sorties hebdomadaires ;
Planifier, organiser et superviser les activités du camp de jour ;
Acheter le matériel nécessaire aux activités éducatives ; 
Assurer une utilisation rationnelle du matériel et de l’équipement (gestion des stocks) ; 
Superviser, encadrer et évaluer le personnel d’animation ;
Organiser et animer des réunions avec le personnel d’animation ;
Faire appliquer par l’équipe d’animation les normes de sécurité et de bonne conduite;
Produire un rapport final d’évaluation du terrain de jeux ;
Assurer un suivi hebdomadaire à la coordonnatrice municipale ; 
Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions.

 COORDONNATEUR/TRICE RECHERCHÉ(e) - 
Terrain de jeux 2023  

conditions de l'emploi: 


