
POSTES DISPONIBLES 
 

Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de qualité à la population, nous sommes à 

la recherche de personnes pour occuper les postes suivants: 
 

 ARBITRES DE SOCCER 
 Pour les parties locales seulement ; 

 Être disponible les soirs de la semaine ; 

 Formation offerte gratuitement ; 

 Rémunération intéressante ; 

 Avoir déjà joué au soccer est un atout ; 

 Être âgé de 12 ans et plus 

 

 ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 
Description : 

 Est responsable d’un groupe d’enfants; 

 Planifie des activités pour le groupe d’enfants; 

 Participe aux rencontres du personnel; 

 Assure la sécurité des enfants. 

Exigences : 

 Capacité de gestion de groupe, aimer les enfants et le travail d’équipe; 

 Formation et/ou une expérience pertinente seraient des atouts majeurs; 

 Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) – formation disponible dès le 6 mai - 

 La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 35 à 40 heures par semaine; 

 Le salaire selon les compétences et expériences; 

 Être âgé d’au moins 16 ans. 
 

 

 ASSISTANTS-ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 
Description : 

 Il soutient l’animateur dans l’animation de son groupe; 

 Participe aux rencontres du personnel; 

 Assure la sécurité des enfants lors des activités 

Exigences : 

 Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une équipe d’animation; 

 Être disponible pour un contrat de 5 à 7 semaines (selon les besoins du service), de 30 à 35 heures par semaine;  

 Être âgé d’au moins 14 ans. 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 13 avril 2017 

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au: 

806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

Fax : (450) 372-1205 
mdeschenes@roxtonpond.ca 

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au (450) 372-6875 #229 
 


