Offre d’emploi – 2019
CAMP D’ANGLAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

Moniteur
La Commission scolaire des Navigateurs, en collaboration avec les Loisirs Saint-Sacrement,
est à la recherche de moniteurs pour son camp de jour en immersion de langue anglaise.

As-tu le profil?
•
•
•

Être dynamique, consciencieux et débrouillard.
Aimer le travail d’équipe et le contact humain.
Vouloir faire la différence dans la vie des enfants.

•

Avoir un intérêt pour l’enseignement de la langue anglaise.

Conditions de travail
•

Salaire offert selon l’expérience, soit de 524,25 $ à 555,75 $ par semaine.

•
•

Nombre d’heures par semaine : 45 h, du lundi au vendredi.
Le nombre de semaines de travail durant l’été : 4 à 6 semaines selon les disponibilités
(le camp aura lieu entre le 24 juin et le 2 août 2019).
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l’été.
Formations obligatoires rémunérées au mois de juin pour un total de 300 $ avant
le début du camp (8-9, 14-15-16 et 17 juin 2019).

•
•

Exigences de l’emploi
•

Être âgé de 16 ans ou plus au 24 juin 2019.

•

Avoir une ou des années d’expérience reliées à l’emploi (un atout).

•

Être bilingue (principalement à l’oral).

•

Le moniteur doit se rendre disponible pour les formations du personnel qui ont lieu
durant le mois de juin.
Détenir une certification en premiers soins (formation offerte par l’organisation
au besoin).

•

Lieu de travail
Le moniteur connaîtra son affectation lorsqu’il sera engagé. Le lieu de travail sera à l’un des
sites suivants :
•

Saint-Nicolas

•
•

Saint-Jean-Chrysostome
Lévis

•

Saint-Étienne

•

Saint-Agapit

Fais-nous parvenir ton CV ainsi que ta lettre de présentation
par courriel à guillaume@clss.qc.ca le plus rapidement possible.
* Seules les personnes retenues seront contactées

Pour plus de renseignements, consultez l’offre d’emploi à l’adresse suivante :
http://www.clss.qc.ca/emplois/

CROIS-TU ÊTRE L’UNE DE NOS PERLES RARES?
Pour information supplémentaire, contactez :
Guillaume St-Pierre, coordonnateur du camp de jour
Téléphone : 418 681-7800, poste 233
Courriel : guillaume@clss.qc.ca

