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Offre d’emploi
CRÉATEURS DE PLAISIRS D’ÉTÉ
Tu ne sais pas quoi faire cet été? Tu veux accumuler de l’argent pour t’acheter quelque chose de hot?
Tu veux t’amuser tout en faisant de l’argent? Les jeunes du camp de jour t’attendent. Devient leur
Créateurs de plaisirs d’été (animateurs de camp de jour).
Ce que l’on attend de toi :
La coordonnatrice des loisirs sera ta coach pour t’aider à :







Assurer la sécurité des enfants inscrits;
Assurer l’animation;
Créer des activités stimulantes et amusantes;
Compléter les rapports nécessaires;
Être disponible à recevoir de la formation avant le camp de jour;
Exécuter des petits travaux d’entretien municipaux à l’occasion.

Ce que tu dois nous donner :
 Être débrouillard, autonome et dynamique;
 Savoir agir en fonction des situations avec calme et respect;
 Avoir une excellente santé, une bonne capacité physique, aimer travailler à l’extérieur et
avec des enfants.
Ce que tu auras en retour :





Salaire minimum
Au moins 3 500$ de gains à la fin de l’été;
Emploi de 8 à 10 semaines de la mi-juin à la mi-août;
Travail au sein d’une équipe dynamique et ambiance de travail harmonieuse;
Ça t’intéresse?
Envoie ta candidature tout de suite
Municipalité de La Doré
4998, rue des Saules
La Doré (Québec) G8J 1G9
info@ladore.ca
Télécopieur : (418) 256-3496
Téléphone : (418) 256-3545 poste 2221

ET TOI...OUI TOI
TU AS ENTRE 16 ET 35 ANS
TU VEUX FAIRE QUELQUE CHOSE DE HOT CET ÉTÉ?
J'AI QUELQUE CHOSE POUR TOI.
Les jeunes ont besoin de quelqu'un de super
pour les accompagner au camp de jour.
Du plaisir, des sorties, des jeux intérieurs et extérieurs, ça te tente?
En plus, à la fin de l'été, tu auras accumulé au moins 3 500$
que tu pourras dépenser pour ce qui te tente depuis longtemps. Penses-y...
Au lieu de rien faire cet été, viens t'amuser avec les jeunes.
Pas besoin d'être étudiant; tout le monde est bienvenu.
Juste avoir le goût de travailler avec les jeunes.
Donne ton CV au bureau municipal dès que possible.
Tu auras un été que tu n'oublieras pas, c'est certain.
Viens nous voir, on t'attend.

