EMPLOIS D’ÉTÉ 2019
Les candidats qui désirent travailler pour la Municipalité durant la période estivale 2019 ont jusqu’au mardi 26 février 16 h pour
présenter leur formulaire de demande d’emploi ainsi que les preuves des exigences requises. Les formulaires sont présentement
disponibles au Centre communautaire intégré de McMasterville situé au 255, boul. Constable ou encore sur notre site Internet au
www.mcmasterville.ca . Aucun formulaire ne sera transmis par le biais du courrier. Vous trouverez ci-dessous les différents postes
à combler.
CONDITIONS D’EMBAUCHE

 Les candidat(e)s doivent être disponibles pour toute la
durée de l’engagement.
 Les candidat(e)s doivent être disponibles pour diverses
sessions de formation ou de perfectionnement avant et/ou
pendant la période d’engagement.
 Les candidat(e)s pour les postes d’adjoints au
coordonnateur du camp de jour devront
obligatoirement se présenter à une entrevue durant la
semaine du 4 au 8 mars 2019.

 Les candidat(e)s du secteur camp de jour devront
obligatoirement se présenter au camp de sélection qui aura lieu
le samedi 16 mars 2019.
 Les candidats du secteur aquatique devront obligatoirement
se présenter au camp de sélection qui aura lieu le samedi 23
mars 2019 en soirée.
 Les candidats du secteur parc et tennis devront
obligatoirement se présenter à une entrevue durant la semaine
du 18 au 22 mars 2019.

Le genre masculin utilisé ne se veut nullement discriminatoire, ces postes s’adressent à la gent féminine et masculine

Secteur camp de jour

2 postes d’adjoint au coordonnateur
3 à 5 postes d’accompagnateur
8 à 10 postes d’animateur

Description des postes
Adjoint au coordonnateur
 Du mois d’avril au 16 août(1) 2019
 Équivalent à 10(1)semaines de 35 à 40 heures / semaine*
* Temps partiel du mois d’avril au 22 juin et de 35 à 40 heures / du 23 juin au 16 août (1)2019
Salaire horaire : 12,49 $ (échelon 1 – Taux 2018) + 1,75 $ / heure (prime de responsabilité)
Exigences de base :
 Avoir 18 ans et plus
 Cours de premiers soins et RCR obligatoire
 Avoir travaillé deux (2) étés dans un programme de terrain de jeu
ou camp de jour

 Savoir s’adapter et répondre aux divers besoins de la clientèle
 Avoir une bonne expérience en animation
 Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) un atout

(1)Possibilité d'une semaine additionnelle du 19 au 23 août 2019.

Animateur
 Du mois d’avril au 16 août(1) 2019
 Équivalent à 10(1) semaines de 33 heures / semaine*
* Temps partiel du mois d’avril au 22 juin et de 35 à 40 heures / du
23 juin au 16 août(1) 2019
 Salaire horaire : 12,49 $ (échelon 1 – Taux 2018)

Accompagnateurs pour des enfants ayant une
déficience physique ou intellectuelle
 Du mois de mai au 16 août(1) 2019*
 Salaire horaire : 12,49 $ (échelon 1 – Taux 2018)
* Temps partiel du mois d’avril au 22 juin et de 35 à 40 heures / du
23 juin au 16 août (1) 2019

Exigences de base :
 Avoir 16 ans et plus
 Cours de premiers soins et RCR obligatoire
 Expérience en animation avec des jeunes de 6 à 12 ans
 Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) un atout

Exigences de base :
 Avoir 16 ans et plus
 Cours de premiers soins et RCR obligatoire
 Expérience en animation avec des jeunes de 6 à 12 ans
 Être disponible pour participer à une formation offerte par l’organisme
« Zone Loisirs Montérégie »
 Être apte à prodiguer des soins d’hygiène corporelle selon la situation
de l’enfant qui participe au programme d’accompagnement.

(1)Possibilité d'une semaine additionnelle du 19 au 23 août 2019.

(1)Possibilité d'une semaine additionnelle du 19 au 23 août 2019.

EMPLOIS D’ÉTÉ 2019
 2 postes de chef-sauveteur
 6 postes de moniteur en sécurité aquatique et
surveillant-sauveteur

Secteur aquatique

Description des postes
Chef-sauveteur
 Du 15 juin au 25 août 2019
 Équivalent à 9 semaines de 25 à 35 heures / semaine
 Salaire horaire : 12,68 $ (échelon 1 – Taux 2018) + 1,75$ / heure (prime de responsabilité)
Exigences de base :
 Avoir 16 ans et plus
 Moniteur de la Croix-Rouge et/ou de la Société de Sauvetage
 Sauveteur National

Moniteur en sécurité aquatique et surveillant-sauveteur
 Du 15 juin au 25 août 2019
 Équivalent à 9 semaines de 25 à 35 heures / semaine
 Salaire horaire : 12,68 $ (échelon 1 – Taux 2018)
Exigences de base :
 Avoir 16 ans et plus
 Moniteur de la Croix-Rouge et/ou de la Société de Sauvetage
 Sauveteur National

Secteur parc et tennis



3 postes de surveillant parc et tennis

Description des postes
Surveillant parc et tennis
 Samedi 4 mai jusqu’au lundi 2 septembre 2019
 Équivalent à 17 semaines de 15 à 25 heures / semaine (soirs et fins de semaine)
 Salaire horaire : 12,49 $ (échelon 1 – Taux 2018)
Exigences de base :
 Avoir 16 ans et plus
 Cours de premiers soins et RCR obligatoire
 Connaissance sur le fonctionnement d’un terrain de tennis

Le formulaire dûment complété ainsi que les preuves des exigences requises, devra être retourné avec la mention « Mise en
candidature », si déposé dans une enveloppe, et adressé aux Services récréatifs et culturels, 255, boul. Constable,
McMasterville (Québec) J3G 6N9. Vous pouvez aussi faire parvenir le formulaire par courriel: src@mcmasterville.ca

Mise en candidature  avant le mardi 26 février, 16 h

