OFFRES D’EMPLOI
Pour étudiants
Saison estivale 2017
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler des postes temporaires à titre
de sauveteur adjoint (piscine et plage) et à titre d’animateur camp de jour, et ce, pour la période estivale 2017.
Sous la coordination de la direction du Service des loisirs,
de la culture et du tourisme, le titulaire devra, à titre de :

SAUVETEUR ADJOINT
STATUT, POSTE ET HORAIRE DE TRAVAIL
Étudiant - Classe 1
1 poste de 40 heures/semaine
1 poste de 8 heures/semaine, avec possibilité de remplacement
Être disponible de la mi-juin jusqu’en début septembre
Date d’entrée en fonction - Mi-juin

AFFECTATIONS








Assurer la sécurité de la clientèle qui fréquente la zone de baignade;
Effectuer une vérification quotidienne des équipements et en assurer sa maintenance;
Faire respecter la réglementation par les usagers;
Être responsable de l’ouverture selon l’horaire établi par le service;
Intervenir en cas d’incidents et accidents;
Assurer l’inventaire de la trousse de premiers soins et des équipements mis à sa disposition;
Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur.

EXIGENCES





Avoir 16 ans et plus;
Formation pertinente dans le champ de spécialisation recherché;
Posséder un bon sens de l’organisation et la capacité à communiquer avec le public;
Dynamisme et entregent.

ANIMATEUR CAMP DE JOUR
 Être disponible pour des formations, les fins de semaine du mois de mai et juin;
 Être responsable d’un groupe d’enfants de 6 à 12 ans;
 Appliquer le programme d’animation.
Date d’entrée en fonction - Fin juin

EXIGENCES








Formation DAFA complété (diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur);
Détenir, ou en voie d’obtenir, une certification en secourisme général (8 h);
Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation spécialisée serait un atout;
Être étudiant;
Être responsable et dynamique;
Aimer les enfants et le travail d’équipe;
Avoir de l’expérience en animation serait un atout.

RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective de travail présentement en vigueur.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU PLUS
TARD LE 24 MARS 2017 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE, EN SPÉCIFIANT DANS QUEL TITRE
D’EMPLOI VOUS DÉSIREZ POSTULER:
Postes : « Sauveteur adjoint » ou « Animateur camp de jour »
Hôtel de ville de Rivière-Rouge
a/s M. Patrick Cyr, responsable des loisirs
25, rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge QC J0T 1T0
Par téléphone : 819 275-2929 poste 230
Par télécopieur : 819 275-3676
Par courriel : resp.loisirs@riviere-rouge.ca
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Nous souscrivons au principe de
l’équité en matière d’emploi. Le candidat devra également se soumettre à une entrevue dans le cadre de l’octroi de ce poste. Seules les personnes retenues
pour une entrevue recevront une réponse.

