
POSTES :
•  Accompagnateur(trice)s camp de 

jour
• Animateur(e)s de la Tente à lire
• Moniteur(trice)s camp de jour
• Sauveteur(euse)s piscine 
•  Étudiant(e) en gestion 

documentaire
• Préposé(e) à l’environnement
• Préposé(e) à l’urbanisme 

MODALITÉS POUR POSTULER :
Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 6 mars 2020 par courriel à 
emplois@ile-perrot.qc.ca
ou par la poste au 110, boulevard 
Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  
J7V 3G1.

EXIGENCES :
• Être âgés de 16 ans et plus ;
• Être étudiant(e) à temps plein ;
• Être dynamique et motivé (e) ;
• Fournir une preuve étudiante.

Tous les détails au  
www.ile-perrot.qc.ca/emplois

POSTE :
•  Accompagnateur (trice)s pour 

programme d’accompagnement 
(enfant avec handicap)

• Sauveteur(euse)s
• Moniteur(trice)s de camp de jour 
•  Moniteur(trice)s de service de 

garde
•  Préposé(e)s aux parcs et aux 

terrains sportifs
•  Coordonnateur(trice) et préposé(e)s 

au kiosque de location nautique

MODALITÉS POUR POSTULER :
•  Avant le 6 mars, à l’hôtel de ville, 

919 chemin Duhamel, Pincourt, 
auprès de Josianne Elie

•  Par courriel au rh-hr@villepincourt.
qc.ca

EXIGENCES :
• Être âgés de 16 ans et plus ;
• Bilinguisme un atout
• Formation DAFA un atout
•  Pour les postes de sauveteurs 

requièrent le certificat de 
qualification approprié

** Nous communiquerons seulement avec 
les personnes sélectionnées pour une 
entrevue.

VILLE DE
PINCOURT

VILLE DE
L’ÎLE-PERROT

POSTES:
•  Accompagnateur(trice) - Camp de 

jour Fatima
•  Accompagnateur(trice) - Camp de 

vacances
•  Moniteur(trice) - Camp de jour 

Fatima
• Moniteur(trice) - Camp de vacances
•  Aide-moniteur(trice) - Camp de jour 

Fatima
•  Aide-moniteur(trice) - Camp de 

vacances
•  Moniteur(trice) - Camp de jour 

Chêne-Bleu

MODALITÉS POUR POSTULER : 
Date limite : le mercredi 4 mars 2020 
Par courriel : coordoprogrammes@
mon-camp.ca 
Par télécopieur : 514 453-7601  
Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus

EXIGENCES :
•  Pour tout l’information : http://

www.mon-camp.ca/emplois/

 CENTRE NOTRE-
DAME-DE-FATIMA 

/ CHÊNE-BLEU

POSTES : 
•  Animateurs, Ado’Zone
•  Animateurs, camp de jour
•  Animateurs, occasions spéciales 
•  Animateurs, service de garde 

(camp de jour)
•  Animateurs, spécialisés (camp de 

jour)
•  Chef-sauveteur 
•  Étudiant préposé aux Travaux 

publics
•  Moniteurs (cours de natation Croix-

Rouge et Aquaforme) 
•  Saisonnier aux Travaux publics 
•  Sauveteurs
•  Surveillants centre communautaire 

et hôtel de ville
•  Surveillants d’installations 

sportives (terrains de baseball, 
soccer, tennis, football, chalets)

EXIGENCES :
Consultez le http://ville.saint-lazare.
qc.ca/carrieres pour obtenir plus 
d’information sur les emplois offerts.

POSTES :
• Animateur(trice)s de camp de jour
•  Animateur(trice)s de service de 

garde
•  Accompagnateur(trice)s pour 

enfants ayant des besoins 
particuliers

MODALITÉS POUR POSTULER :
• D’ici le 25 février 2020
•  Faites parvenir votre CV au Service 

des loisirs et de la culture :
En personne : 3093, boulevard de 
la Gare, Local B-230 (2e étage), 
Vaudreuil-Dorion
Par courriel : loisirsculture@ville.
vaudreuil-dorion.qc.ca

EXIGENCES :
•  Poste d’animateurs : En voie de 

terminer la 4e année du secondaire; 
Formation DAFA ou expérience 
en animation auprès de clientèles 
jeunesse (un atout);

•  Poste d’accompagnateur : 5e année 
du secondaire terminée; Études et/
ou expérience pertinente en lien 
avec l’emploi (un atout);

•  Être disponible à temps partiel en 
avril, mai et juin pour des journées 
de formation,

•  Être disponible à temps plein du 25 
juin au 14 août.

POSTES:
• Préposé à l’accueil - Plage
• Préposé à l’entretien - Plage
• Animateur de foule - Plage
• Restaurant – Plage
• Sauveteur - Plage
• Moniteur Croix-Rouge - Plage
• Animateur de camp de jour 
• Préposé bateau faucard 
• Coordonnateur camp de jour

MODALITÉS POUR POSTULER :
Emplois à la plage
• Au plus tard le 8 mars
• Par courriel au plage@st-zotique.com

Autres emplois
•  Au plus tard le 15 mars, sur le  

site Internet de la Municipalité 
www.st-zotique.com

•  À l’hôtel de ville, au 1250, rue 
Principale St-Zotique J0P 1Z0

EXIGENCES :
• Être âgés de 16 ans et plus ;
• Bilinguisme un atout
•  Animateur camp de jour : 

Formation DAFA un atout
•  Sauveteurs et Moniteurs Croix-

Rouge : Certificat de qualification 
appropriée

** Nous communiquerons seulement avec les 
personnes sélectionnées pour une entrevue.

POSTES :
•  Entraîneur (euse) au secteur 

récréatif
•  Entraîneur (euse) au camp de jour

MODALITÉS :
Le Club est à la recherche de 
passionnés (es). Que ce soit la 
passion du travail avec les enfants ou 
la passion des sports acrobatiques, 
viens repousser tes limites avec 
nous.

MODALITÉS POUR POSTULER :
Par courriel : info@clubgymini.org 

EXIGENCES :
•  Partager la passion des sports 

acrobatiques ;
•  Être énergique, souriant et accueillant ;
•  Aimer le travail d’équipe ;
•  Souhaiter transmettre sa passion aux 

enfants ;
•  Formation DAFA un atout ;

* Nous offrons toute la formation nécessaire.

VILLE DE 
SAINT-LAZARE

CAMP DE JOUR  
ANIMATION JEUNESSE 
VAUDREUIL-DORION

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ZOTIQUE GYMINI

CHAQUE VILLE APPLIQUE SA PROPRE POLITIQUE D'EMBAUCHE

EMPLOIS D'ÉTÉ
SUMMER JOBS

POSTES : 
•  Coordonnateur(trice) du Festival 

de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-
Soulanges

•  Étudiant(e) en administration
•  Étudiants(es) aux travaux publics
•  Étudiant(e) aux travaux publics – 

Horticulture
•  Moniteur(trice) en chef – Camp de 

jour
•  Moniteurs(trices) / 

moniteurs(trices) volants(es) / 
accompagnateurs(trices)

•  Préposés(es) au Centre nautique
•  Préposés(es) aux parcs et surfaces 

sportives
•  Responsable du service de garde – 

Camp de jour
•  Superviseur(e) au Centre nautique

MODALITÉS POUR POSTULER :
•  Faites parvenir votre curriculum 

vitæ au Service des ressources 
humaines au plus tard le 21 février 
2020 à 16 h 30 :

•  Par la poste, au 21, rue de l’Église,  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot QC, J7V 8P4

•  Par télécopieur, au 514 453-8961
•  Par courriel, à 

ressourceshumaines@ndip.org

EXIGENCES :
•  Être inscrit(e) aux études en 

septembre 2020. 
•  Pour connaître les exigences 

relatives à chaque poste,  
visitez le www.ndip.org.

NOTRE-DAME- 
DE-L’ÎLE-PERROT


