
 

 

 

Offre d’emploi 
Poste de moniteur de camp de jour  

 

Été 2018 
 

1 à 2 postes disponibles 
 
La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est à la recherche d’un moniteur dynamique 
pour l’animation du camp de jour. 
 
 Si tu veux vivre un été mémorable et riche en expériences de toutes sortes; 

 

 Si tu aimes la vie d’équipe, partager la joie de vivre des enfants, être actif et faire 
de nombreuses activités; 

 

 Si tu désires un emploi intéressant, stimulant et gratifiant; 
 

 Si tu as 16 ans et plus; 
 

Alors être moniteur de camp de jour, c’est pour toi! 
 
La période d’emploi est du lundi 25 juin au vendredi 10 août, soit 7 semaines à 35 h/semaine 

(peut varier si un service de garde est implanté, 2h/jour de plus). 
 

Le salaire offert est de 12,00$/l’heure; 

 
Si es intéressé par cet emploi, tu dois soumettre ta candidature en faisant parvenir ton 
curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au bureau de la Municipalité, 126, rue 
de la Descente-des-femmes, avant le vendredi 20 avril 2018, 11 h et inscrire sur 
l’enveloppe «poste de moniteur camp de jour» à l’attention de Maryse Girard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
P. S. Dans le but d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé, mais cet emploi  
 s’adresse autant à la gent féminine que masculine. 
 
Note : Le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA) sera considéré comme 

un atout pour les candidats qui en sont qualifiés. Les personnes embauchées ne 
possédant pas cette formation devront se rendre disponibles pour suivre la 
formation. Il s’agit d’un prérequis pour l’emploi. Les frais de formation seront 
assumés par «À vos marques santé» et la Municipalité. 

 
Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 14e jour de mars 2018. 
 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, 
 
 
 
Maryse Girard, gma 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 

G0V 1T0 

Tél. : 418-675-2250 

Téléc. : 418-673-2115 

Courriel : maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 


