Offre d'emploi
Centre récréatif culturel et sportif St-Zotique
75, square Sir-Georges-Étienne-Cartier
Montréal (Québec)
H4C 3A1

Surveillant(e) /
Animateur(trice) de
chalet de parc

Le CRCS St-Zotique est un organisme communautaire de loisirs offrant des activités
récréatives, culturelles et sportives aux citoyens, notamment du quartier St-Henri.
Durant toute l'année, le CRCS offre de la surveillance/animation dans le chalet du parc
Louis-Cyr, auprès des jeunes et des familles.
Nous sommes présentement à la recherche de surveillants/animateurs motivés,
responsables et dynamiques, ayant de l'expérience en surveillance et animation, pour
la période estivale.
Nombre de poste à combler : 3
FONCTIONS : Sous la supervision de l’équipe de coordination, le surveillant/animateur
aura pour mission de surveiller le parc, s'assurer de la propreté des lieux, agir en cas de
délinquance, et offrir de l'animation auprès des jeunes et des familles.

TÂCHES :
• Surveiller le parc avec beaucoup de vigilance
• S'assurer que les lieux soient propres en tout temps
• Intervenir en cas de délinquance ou de non-respect des règlements
• Assurer la sécurité de tous dans le parc
• Animation auprès des jeunes et des familles
• Autres tâches connexes inhérentes à l’animation ;

CONDITIONS DE TRAVAIL ET EXIGENCES :
• Poste contractuel à temps partiel (20 à 25 heures /semaine) ;
• Durée de l’emploi : du 23 juin au 31 août ;
• Horaires: du lundi au dimanche de 10h à 20h ;
• Être disponible 20h à 35 heures répartis sur 5 ou 7 jours ;
• Taux horaire de 14,00 $ ;
• Lieu de travail: Parc Louis-Cyr, au chalet de parc ;
• D.E.S (complété);
• Collégial (DEC) en cours, dans un domaine relié (loisir, éducation spécialisé, éducation
à l’enfance, etc.) ;
• Expérience pertinente reliée à la surveillance et à l’animation : un à deux ans ;
• Formation RCR à jour pour l’été 2019 ;
• Langue parlée et écrite : Français (anglais et autres langues un atout).

NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER :
Selma Guessous
Coordonnatrice Générale
CRCS St-Zotique
Courriel : coordodev@crcsstzotique.ca
Téléphone : 514-935-2001, poste 24
Télécopieur : 514-906-0755

