Offre d’emploi été 2019

Moniteur de camp de jour - Pavillon sportif de l’UQAC
Tâches et responsabilités
Sous la supervision du responsable des camps d’été, le moniteur a comme tâche principale d’animer un
groupe d’enfants âgés entre 6 et 13 ans. Il participe également à la planification, à l’organisation et à la
réalisation des activités du camp en collaboration avec les autres membres de l’équipe. De plus, il assure
des heures au service de garde.

Qualifications requises


Expérience en animation de groupe auprès des jeunes



Expérience au niveau sportif (un atout)



Capacité à travailler en équipe



Être leader, débrouillard et responsable



Être âgé de 17 ans et plus

Types de postes offerts


Moniteurs camps multisports (6-7 ans, 8-9 ans et 10-13 ans) : 10 postes



Moniteur camp aquatique (10-13 ans) : 1 poste



Moniteur camp de soccer (6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans) : 1 poste



Moniteur camp d’athlétisme (9-13 ans) : 1 poste



Moniteur camp de danse (7-9 ans et 10-13 ans) : 1 poste



Moniteurs camp de cirque (jongleurs, gymnastes) (8-15 ans) : 3 postes



Moniteur camp de tennis (8-15 ans) : 1 poste



Moniteur camp de golf (8-15 ans) : 1 poste



Moniteur camp arts plastiques (7-9 ans et 10-12 ans) : 1 poste



Moniteurs camp sciences et sports (7-8 ans et 9-10 ans) : 2 postes



Moniteur pivot am : 1 poste



Moniteur multisports pm : 1 poste

Conditions de travail
Période d’embauche : du 17 juin au 23 août 2019
Horaire de travail


Moniteur camp : du lundi au vendredi (40 heures/semaine)



Moniteur pivot am : du lundi au vendredi en avant-midi (entre 25-30 heures/semaine)



Moniteur multisports pm : du lundi au vendredi en après-midi (environ 25 heures/semaine)

Taux horaire : 12,75 $/l’heure (peut augmenter en fonction des qualifications ou de l’expérience des
postulants).

Faire parvenir votre demande d’emploi (lettre de présentation, CV)
au plus tard le 11 mars 2019 à 15 h : francis1_gagne@uqac.ca

Pour des renseignements supplémentaires sur les emplois disponibles et sur les conditions d’admissibilité,
contacter M. Francis Gagné par téléphone : 418-545-5011 poste 4042.
Merci et au plaisir de vous avoir dans notre équipe d’animation pour l’été 2019.

Francis Gagné
Responsable des camps d’été

La forme masculine est utilisée à titre épicène.

Offre d’emploi été 2019

Sauveteur piscine - Pavillon sportif de l’UQAC
Tâches et responsabilités
Sous la supervision du responsable des camps d’été, le sauveteur est responsable de la prévention
des accidents, de la surveillance des baigneurs et du sauvetage (piscine du Cégep de Chicoutimi).
Il apporte les soins nécessaires au besoin. De plus, il assure des heures au service de garde du
camp d’été.

Qualifications requises



Posséder un certificat de sauveteur national valide



Expérience de travail comme sauveteur



Capacité à travailler en équipe



Être leader, débrouillard et responsable



Être âgé de 17 ans et plus

Conditions de travail

Période d’embauche : du 17 juin au 23 août 2019
Horaire de travail : du lundi au vendredi (40 heures/semaine)
Taux horaire : 13,50 $/l’heure (peut augmenter en fonction des qualifications ou de l’expérience
des postulants).

Faire parvenir votre demande d’emploi (lettre de présentation, C.V.)
au plus tard le 11 mars 2019 à 15 h : francis1_gagne@uqac.ca

Pour des renseignements supplémentaires sur les emplois disponibles et sur les conditions
d’admissibilité, contacter M. Francis Gagné par téléphone : 418-545-5011 poste 4042.
Merci et au plaisir de vous avoir dans notre équipe d’animation pour l’été 2019.

Francis Gagné
Responsable des camps d’été

La forme masculine est utilisée à titre épicène.

