ÉTÉ 2021

OFFRES D’EMPLOIS
ÉTUDIANTS
CAMP DE JOUR

ANIMATEUR CAMP DE JOUR

(8 emplois disponibles)
FONCTIONS :
Planifier, organiser, animer des activités pour
la clientèle de 5 à 12 ans.
Encadrement et supervision des jeunes
participants du camp de jour lors des activités
et du service de garde.
QUALITÉS REQUISES :
Autonome, mature, dynamique, enthousiaste
et créatif;
Aptitude pour le travail d’équipe.
EXIGENCES :
Être âgé(e) au minimum de 16 ans (30 sept);
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un
domaine connexe;
Expériences en animation est un atout.
CONDITIONS :
35 heures/semaine, pendant 9 semaines, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30
(horaire variable), 14$/h.

Fais partie de l’équipe
pour la saison estivale 2021!
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ

COORDONNATEUR

(1 emploi disponible)

CIEC (1 emploi disponible)

FONCTIONS:
Accompagnement et animation auprès de
jeunes ayant une déficience intellectuelle ou
physique lors des activités du camp de jour.
QUALITÉS REQUISES :
Respectueux, autonome, mature, ouvert
d’esprit, dynamique et enthousiaste.
EXIGENCES :
Être âgé(e) au minimum de 17 ans (30 sept).
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un
domaine connexe.
Expériences en animation est un atout.
CONDITIONS :
30 heures/semaine, pendant 7 semaines, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30
(horaire variable), 14,50$/h.

Une CIEC c’est :
Une Coop d'initiation à l'entrepreneuriat
collectif (CIEC)
qui
regroupe jusqu'à 15
jeunes du secondaire afin qu’ils
mettent sur pied
leur propre entreprise collective.

FONCTIONS :
Encadrer, conseiller et former un groupe d’adolescents (es) dans la mise sur
pied et la gestion de leur
entreprise coopérative.
QUALITÉS REQUISES :
Autonomie, leadership et responsable.
À l’aise avec un groupe d’adolescents.
EXIGENCES :
Être âgé (e) de 18 ans minimum. Être étudiant(e) à
temps
plein
à
l’automne
2021.
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe à l’emploi.
CONDITIONS :
35 heures/semaine, de 8 à 12 semaines,
16$/h formation durant l’emploi et accompagné
par un comité local. Envoyez votre C.V. à :
mdjst-prime@saint-prime.ca

PLAGE

SAUVETEUR PLAGE (3 emplois disponibles)
FONCTIONS :
Surveillance constante de la plage et de ses
usagers.
Faire respecter les règles de sécurité auprès
des usagers. Administrer les premiers soins
en cas de besoin.
QUALITÉS REQUISES :
Disponible (semaine et fin de semaine).
Être débrouillard, professionnel
et responsable.

EXIGENCES :
Détenir son certificat Sauveteur national
option plage ou piscine à jour, ou détenir
son certificat de Croix de Bronze à jour;
Capacité de travailler seul ou en équipe;
Être âgé(e) de 16 ans minimum.
CONDITIONS :
35 heures/semaine, pendant 8 semaines,
de 11h à 18h, . Salaire à partir de 17,50$/h

Les Les candidat(e)s intéressé(e)s
doivent faire parvenir leur curriculum
vitæ par courriel ou par la poste,
au plus tard le

Lundi 5 avril 2021

Au bureau de la Municipalité de St-Prime
599, rue Principale, Saint-Prime (Québec)
G8J 1T2
Courriel : gagnonc@saint-prime.ca
Téléphone : 418-251-2116
Nous pratiquons l’équité en emploi. Ces postes sont offert aux hommes et aux femmes.

Publié le 26 Février 2021

Postulez AVANT
LUNDI 5 avril 2021

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS
SURVEILLANT MARINA

INTERVENANT MAISON DE JEUNES

(2 emplois disponibles)
FONCTIONS :
Accueillir les plaisanciers. Faire la location des quais, faire le service d’essence. Surveillance des installations (quais, bateaux, etc.). Faire respecter les
règles de sécurité auprès des usagers.
QUALITÉS REQUISES :
Disponible (jour, soir et fin de semaine); Débrouillard, professionnel et responsable.

(1 emploi disponible)
FONCTIONS :
En ce contexte de pandémie, la MDJ vivra sous diverses façons, mais nous
garderons toujours notre mission. Tenir un lieu de rencontre animé où les
jeunes de 12 à 17 ans au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables. Planifier, organiser et réaliser des
activités de loisir, de financement et de prévention avec les jeunes

QUALITÉS REQUISES :
Ponctuel, autonome, avoir le sens de la planification et de l’organisation.

EXIGENCES :
Capacité de travailler seul ou en équipe; Être âgé(e) de 16 ans minimum.

EXIGENCES :

CONDITIONS :
40 heures/semaine, pendant 10 à 12 semaines, salaire minimum.

CONDITIONS :

Être âgé(e) de 18 ans minimum;
Être disponible les soirs de semaine, du lundi au vendredi.
35 heures/semaine, pendant 8 à 12 semaines, du lundi au vendredi, 15$ de
l’heure. Envoyez votre C.V. à : mdjst-prime@saint-prime.ca

APPARITEUR TERRAINS SPORTIFS
(1 emploi disponible)
FONCTIONS :
Accueillir les utilisateurs, assurer un surveillance des lieux.
Ouvrir et fermer les bâtiments et équipement sportifs saisonniers.
Gestion de l’inventaire et distribution du matériel sportif.
Faire le lien entre le club de soccer et la Municipalité.
Faire respecter les règles de sécurité auprès des usagers.

QUALITÉS REQUISES :
Ponctuel, autonome, avoir le sens de la planification et de l’organisation.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 16 ans minimum;
Être disponible (Jour, soir et fin de semaine)

CONDITIONS :
20 heures/semaine, pendant 15 semaines, (horaire variable).
Salaire minimum.

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE (1 emploi disponible)

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (2 emplois disponibles)

QUALITÉS REQUISES :
Ponctuel et autonome; Avoir le sens de l’organisation ;
Aptitude pour le travail d’équipe et aimer le travail extérieur.

BIBLIOTHÈQUE

FONCTIONS :
Entretenir les terrains municipaux (ramassage de feuilles, détritus, balayage,
peinture…). Entretenir les arbres, arbustes, plate-bande de vivaces et de fleurs
(arrosage, binage, désherbage, épandage d’engrais). Participer à la plantation
d’arbres, d’arbustes et de fleurs annuelles (bêchage, creusage, arrosage).
Entretenir les équipements récréatifs (nettoyage, peinture..etc).

FONCTIONS :
Effectuer les prêts, les retours, les réservations et le classement des
volumes et documents.
Effectuer l’inscription des abonnés, la perception des amendes.
Être au service des usagers; répondre au téléphone, opérer les équipements de la bibliothèque, replacer des documents sur les rayons.

QUALITÉS REQUISES :
Aimer travailler auprès du public. Être autonome et discret.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 16 ans minimum. Intérêt envers la bibliothèque.

CONDITIONS :
15 heures/semaine, pendant 14 semaines. Être disponible pour un
minimum de deux soirs (merc. et jeudi) par semaine. salaire minimum.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 17 ans minimum. Être résidant de Saint-Prime;
Être étudiant(e) niveau collégial ou universitaire et poursuivre ses études à
temps plein à l’automne serait un atout. Capacité au travail physique. Détenir
un permis de conduire est un atout.
SPÉCIFICATIONS
Emploi commençant vers la mi-mai. Le poste s’adresse autant aux femmes
qu’aux hommes.
CONDITIONS :
40 heures/semaine, pendant 14 semaines ou plus du lundi au vendredi, salaire
minimum.
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