
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Animateur au Club Ado 

Qu’est-ce que le Club ado :  
La particularité de ce projet est qu’il offre aux participants âgés de 12 à 14 ans la possibilité de 
choisir, en consensus, les différentes activités qui seront au programme. De plus, il propose aux 
adolescents d’organiser certaines activités de financement afin de faire des sorties de plus grande 
envergure. Ainsi, les jeunes sont impliqués dans les différentes étapes du projet afin qu’ils s’appro-
prient leurs loisirs et qu’ils développent davantage l’intérêt de participer à des activités sportives et 
culturelles.  

 
Vos défis et responsabilités : 
 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est 
à la recherche d’un étudiant pour occuper un poste d’animateur au 
Club Ado. Ce dernier aura la chance de : 
 

Animer un groupe d’adolescents âgés entre 12 et 14 ans 

Planifier et animer les activités et les sorties du Club Ado 

Planifier et participer à la recherche de financement au profit 
du Club Ado  

 
 

Disponibilités :  
 

Temps partiel : mai et juin  (planification du Club Ado, horaire 
variable, selon les disponibilités de la personne retenue.) 

Temps plein : du 26 juin au 11 août.  

 
Nous recherchons une 
personne qui : 
 

A plus de 18 ans, et qui aura 
terminé une première année 
collégiale ou universitaire en 
mai 2017 

Est dynamique, imaginative, 
organisée et qui aime 
travailler avec les jeunes  

Si vous êtes intéressé, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae et votre portfolio via l’onglet 
« Emplois et occasions de carrière » du ville.montmagny.qc.ca, par courriel, ou à l’adresse 
ci-dessous. La date limite de dépôt de candidature est le 7 avril  2017, à 16 h. 
 
VILLE DE MONTMAGNY 
Service des ressources humaines 
« Emplois étudiants » 
143, rue St-Jean-Baptiste Est 
Montmagny (Québec)  G5V 1K4   
Courriel : ressources.humaines@ville.montmagny.qc.ca 
Télécopieur : 418 248-0923 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Pour   
postu ler  

Pour plus d’information sur les possibilités de carrières à la Ville de Montmagny, 
visitez le ville.montmagny.qc.ca/emploi 


