Centre communautaire le Trait d’union
Animateur(trice) durant la semaine de relâche
Planifier, organiser et animer une semaine d'animation pour des enfants de 5 à 12 ans.
Lieu de travail : Centre communautaire Le Trait d'Union, 3100, rue Mousseau.
Horaire : 35 à 40 h, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, entre le 4 et le 8 mars.
Salaire : 12,75$/h et plus, selon expérience
Transmets ta candidature à :
Pierre-Alexandre Lamarre, Superviseur des camps de jour
pa.lamarre@cctu.ca

Camps thématiques Hippocampe
Moniteur(trice) durant la semaine de relâche
Animer une thématique (activités sportives, artistiques, ludiques, aquatiques) pour un
groupe de 10 à 14 jeunes et service de garde auprès d'enfants âgés de 5 à 14 ans.
Aptitude à travailler avec les enfants. Dynamisme, créativité, initiative, ponctualité,
esprit d'équipe et passion. Expérience en animation et en camp de jour, un atout.
Lieu de travail : École secondaire André-Laurendeau, 7450, Cousineau, Saint-Hubert
Horaire : 40 h, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, du 4 au 8 mars
Salaire : à partir de 12,50 $
**Si tu es disponible seulement le matin, l’après-midi ou quelques journées, indique les
détails dans ta candidature**
Transmets ta candidature à :
camps@clubhippocampe.com
Camps Hippocampe

Camp de jour EAU CAMP / Équipe Natation Élite Longueuil
Animateur(trice) durant la semaine de relâche (4 postes à temps plein)
Animation d’activités sportives, ludiques et aquatiques auprès d’enfants d’un groupe
d’âge spécifique (entre 5 et 12 ans).
Aptitude à travailler avec les enfants. Dynamisme, créativité, initiative, ponctualité,
esprit d'équipe et passion. Expérience en animation et en camp de jour, un atout.
Lieu de travail : Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit, 260, rue de Gentilly Est
Horaire : 35 à 40 h, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, du 4 au 8 mars.
Salaire : à partir de 13,00 $
**Si tu es disponible seulement le matin, l’après-midi ou quelques journées, indique les
détails dans ta candidature**
Transmets ta candidature à :
Alexandra Beaudoin
eaucamp@natationelite.com

