CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca/les-secteurs/Club des Pirouettes

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son
plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.
Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier—Hochelaga—Maisonneuve, le CCSE
Maisonneuve est à la recherche d’un(e):

ANIMATEUR –ANIMATRICE AU SERVICE D’ACCUEIL AU CAMP DE JOUR
Descriptions:





Accueillir et animer des enfants avant et après les heures d’ouverture du camp de jour.
Planifier, organiser et animer des activités sécuritaires et adaptées aux programmes et aux groupes d’âge
des participants.
Encadrer de façon sécuritaire le groupe pris en charge et assurer une vie de groupe intense et stimulante,
où tous sont intégrés et respectés.
Collaborer à la réalisation de séjours de qualité au sein d’une équipe d’animation orientée vers des résultats
concrets.

Exigences requises :









Être étudiant à temps plein
Expérience pertinente en animation auprès des enfants entre 4 et 12 ans;
Posséder un diplôme du DAFA (un atout);
Connaissance du milieu communautaire en camp de jour;
Dynamisme, autonomie, ponctualité, sens des responsabilités, créativité, initiative et sens de l’organisation;
Aptitudes à travailler avec le public;
Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français
Bonne forme physique, autonomie

Conditions d’emploi :
Poste temporaire saisonnier.
21 heures/semaine.
Du 19 juin au 18 août avec possibilité de prolongation jusqu’au 25 août 2017
Salaire : $11.25 de l’heure.
Entrée en fonction : Le 19 juin 2016
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courrier ou courriel à l’attention de Madame
Josée Caron, chef de service enfance-jeunesse-famille, avant le 12 mars 2017. emploi.cdp@ccse.ca
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.
Nous vous remercions de votre intérêt.

CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca/les-secteurs/Club des Pirouettes

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son
plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.
Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier—Hochelaga—Maisonneuve, le CCSE
Maisonneuve est à la recherche d’un(e):

ANIMATEUR –ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR
Descriptions:




Planifier, organiser et animer des activités sécuritaires et adaptées aux programmes et aux groupes d’âge
des participants.
Encadrer de façon sécuritaire le groupe pris en charge et assurer une vie de groupe intense et stimulante,
où tous sont intégrés et respectés.
Collaborer à la réalisation de séjours de qualité au sein d’une équipe d’animation orientée vers des résultats
concrets.

Exigences requises :









Être étudiant à temps plein
Expérience pertinente en animation auprès des enfants entre 4 et 12 ans;
Posséder un diplôme du DAFA (un atout);
Connaissance du milieu communautaire en camp de jour;
Dynamisme, autonomie, ponctualité, sens des responsabilités, créativité, initiative et sens de l’organisation;
Aptitudes à travailler avec le public;
Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français
Bonne forme physique, autonomie

Conditions d’emploi :
Poste temporaire saisonnier
36 à 40 heures/semaine
Du 19 juin au 18 août avec possibilité de prolongation jusqu’au 25 août 2017
Salaire : $10.75 de l’heure. Ajustement possible selon l’échelle salariale en vigueur, la scolarité et l’expérience de
travail.
Entrée en fonction : Le 19 juin 2017
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courrier ou courriel à l’attention de Madame
Josée Caron, chef de service enfance-jeunesse-famille, avant le 12 mars 2017. emploi.cdp@ccse.ca
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.
Nous vous remercions de votre intérêt.

CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca/les-secteurs/Club des Pirouettes

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son
plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.
Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier—Hochelaga—Maisonneuve, le CCSE
Maisonneuve est à la recherche d’un(e):

ADJOINT – COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR
Descriptions :
 Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation estivale;
 Il planifie, organise et coordonne toutes les activités du camp de jour et du service d’accueil; il assume
certaines tâches administratives avec la coordonnatrice et la chef de service;
 Il supervise les animateurs et est responsable des communications avec la clientèle (parents, enfants).
 Il s’assure que les normes de sécurité sont respectées et réalise toute autre tâche connexe;
 Le candidat devra prioriser le travail d'équipe et être disposé à appliquer toutes les politiques et
règlementations concernant le camp de jour et le service d’accueil.
Exigences requises :











Être étudiant à temps plein
Niveau d’études : Collégiale ou Universitaire
Formation en rapport avec le poste ou formation en cours;
Expérience en animation et gestion de personnel serait un atout;
Être disposé à travailler selon des horaires flexibles ou brisées;
Dispositions et flexibilité à travailler avec le public et les enfants;
Débrouillardise et sens de l'organisation;
Sens développé des responsabilités;
Bonne gestion de temps et des priorités;
Être disponible pour toute la durée de l’emploi.

Conditions d’emploi :
Poste temporaire saisonnier
40 heures/semaine
Du 5 juin au 25 août 2017
Salaire : $15.00 de l’heure selon l’échelle salariale en vigueur, la scolarité et l’expérience de travail
Entrée en fonction : Le 5 juin 2017
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courrier ou courriel à l’attention de Madame
Josée Caron, chef de service enfance-jeunesse-famille, avant le 31 mars 2017. emploi.cdp@ccse.ca
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.
Nous vous remercions de votre intérêt.

