
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Services récréatifs et culturels de McMasterville sont à la recherche de candidats afin de combler les postes de 
responsable pour les secteurs aquatique et camp de jour pour la période estivale 2018. Les personnes intéressées 
doivent parvenir  leur curriculum vitae avant 16 h, le mercredi 10 janvier 2018 par courriel à l’adresse 
src@municipalitemcmasterville.qc.ca, par télécopieur au 450 467-2493 ou encore en personne aux bureaux des 
Services récréatifs et culturels (255, boul. Constable, McMasterville). SVP veuillez mentionner le poste par lequel vous êtes 

intéressés.  

 Coordonnateur – SECTEUR AQUATIQUE 

Exigences : 

 Avoir travaillé deux (2) étés en milieu aquatique ; 
 Savoir s’adapter et répondre aux divers besoins de la clientèle ; 
 Moniteur en sécurité aquatique (Croix-Rouge) ; 
 Sauveteur national ; 
 Détenir une formation valide en 1

er
 soins / RCR / DEA ; 

 Moniteur en sauvetage (Société de sauvetage) un atout. 

Période d’engagement : 
 Du mois de février au mois d’août 2018 
 Équivalent à 11 semaines de 37 heures / semaine soit : 
         Temps partiel du mois de février à juin et temps plein du mois de juin à août. 

Supérieur immédiat :  Le directeur des Services récréatifs et culturels 

Salaire :  12.43$/h (Échelon 1 – 2017) + 3.30$/h (prime de responsabilité)  

 Coordonnateur – SECTEUR ANIMATION ESTIVALE - CAMP 

Exigences : 

 Avoir travaillé trois (3) étés dans un programme de terrain de jeux ou camp de jour ; 
 Savoir s’adapter et répondre aux divers besoins de la clientèle; 
 Avoir une bonne expérience en animation ; 
 Détenir une formation valide en 1

er
 soins / RCR / DEA. 

Période d’engagement : 
 Du mois de février au mois d’août 2018 
 Équivalent à 12 semaines de 40 heures / semaine soit : 
         Temps partiel du mois de février à juin et temps plein du mois de juin à août 

Supérieur immédiat :  Le directeur des Services récréatifs et culturels 

Salaire :  12.24$/h (Échelon 1 – 2017) + 3.30$/h (prime de responsabilité) 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 À qualifications et expérience égales, la priorité sera accordée aux résident(e)s de McMasterville. 
 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 avant et/ou pendant la période 

d’engagement. 
 Ces différents emplois sont sujets à l’approbation du Conseil municipal. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
N.B. Le genre masculin utilisé ne se veut nullement discriminatoire. Ce poste s’adresse à la gent féminine et masculine. 
 

255, boul. Constable, McMasterville (Québec) J3G 6N9 - Tél.: 450 467-8195 Fax: 450 467-2493  
Site Internet: www.mcmasterville.ca  Adresse courriel: src@municipalitemcmasterville.qc.ca 

 

mailto:src@municipalitemcmasterville.qc.ca
http://www.mcmasterville.ca/

