OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS
La Ville de Normandin est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en loisirs.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité du Directeur des loisirs, le(la) technicien(ne) en loisirs doit:
-

Planifier et coordonner le volet «sport» pour les jeunes en période estivale.
Planifier et coordonner le camp de jour de la Ville de Normandin.
Superviser le personnel du camp de jour de la Ville de Normandin.
Planifier et diriger des activités d’animation au Site touristique Chute à l’Ours.
Soutenir, recruter et former les bénévoles nécessaires au bon fonctionnement des
diverses activités sportives estivales.
Assurer le support logistique en équipements et matériels pour le bon
fonctionnement des activités sous sa responsabilité.
Prendre en charge les inscriptions de toutes les activités estivales du service des
loisirs et de la culture.
Recevoir et traiter les demandes lui étant transmises du service à la clientèle.
Soutenir le directeur des loisirs et de la culture dans la planification de la
programmation d’automne du service des loisirs et de la culture.
Produire un rapport hebdomadaire au directeur des loisirs et de la culture de la Ville
de Normandin sur l’avancement de ses dossiers.
Toutes autres tâches lui étant déléguées par le directeur des loisirs et de la culture
de la Ville de Normandin.
EXIGENCES

-

Formation en cours en technique d’intervention en loisirs ou au Baccalauréat
en loisir, culture et tourisme est un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL

-

Emploi temps plein, 35 h/sem.
Période : de mai à août
SALAIRE

-

Établi selon la politique étudiante de la convention collective des employés
syndiqués de la Ville de Normandin.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le 30 mars
2018 à l’adresse suivante :
Monsieur Eric Bhérer, directeur des loisirs
Ville de Normandin
1048, rue St-Cyrille
Normandin, Qc, G8M 4R9
ericbherer@ville.normandin.qc.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

