
 
 

   Appel de candidatures 
 

Poste : Moniteur en chef 
 

Service : Loisirs, culture et vie communautaire 
 

La Ville de Saint-Philippe est située dans la MRC de Roussillon, dans la région de la Montérégie. Sillonnée par la rivière 
Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages de la vie en campagne et la 
proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouve en zone agricole, lui 
confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des cinq dernières années, la Ville a connu 
une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa population devrait dépasser les 13 000 citoyens 
d’ici 2031.   
 
☐ La Ville souhaite combler un poste syndiqué de : 
 

Nom du poste :  

Pour le Service :  

 Type de poste :  

  Permanent ☐ 

  Surnuméraire ☐ 

  Temporaire ☐ 

  Saisonnier ☐ 

  Horaire variable ☐ 
 

☒ La Ville souhaite combler un poste non syndiqué de : 
 

Nom du poste : Moniteur en chef – Camp de jour 

Pour le Service : Loisirs, culture et vie communautaire 

Salaire : Selon l’échelle salariale des employés du camp de jour en 
vigueur. 

Période d’emploi : 31 mai au 20 août 2021 

Nombre de semaines : 12 semaines 

Nombre d’heures par semaine : 40 h / semaine 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le titulaire de l’emploi 
effectuera les tâches suivantes : 
 

•  organisation des activités pour les jeunes de 5 à 12 ans en soutien au coordonnateur; 

•  encadrement et soutien du personnel du camp de jour; 



 
•  préparation et contrôle au niveau de la tenue des activités spéciales ; 

•  s’assure de la sécurité des lieux et des activités. 

 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme 
une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   
 

EXIGENCES DU POSTE  

•  expérience de travail dans le milieu du camp de jour; 

•  connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans; 

•  facilité à travailler en équipe; 

•  être inscrit comme étudiant à l’automne 2021; 

•  être âgé de 16 ans au 1er juin 2021. 

•   

•   

•   

•   

•   

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 12 mars 2021 

POUR POSTULER : mjroy@ville.saintphilippe.quebec  

INFORMATION : Marie-Josée Roy – 450 659-7701 poste 230 
 
CONDITIONS SALARIALES : Selon l’échelle salariale des employés du camp de jour en vigueur. 
 
 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. La Ville de Saint-Philippe respecte l’équité en 
emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:mjroy@ville.saintphilippe.quebec

	Poste : Moniteur en chef
	Service : Loisirs, culture et vie communautaire
	DESCRIPTION DU POSTE :


