
Vous avez un intérêt pour ce poste? Faites-nous part de vos questions ou de vos besoins particuliers!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

As-tu le profil?
Exigences
• Avoir complété niveau d’études secondaire 5.

Qualifications et habiletés requises
• Autonomie;
• Leadership;
• Aimer les enfants;
• Être créatif;
• Avoir de l’entregent et de la facilité à parler en public;
• Être dynamique.

Animatrice/animateur 
camp de jour
Ton équipe : Direction de la culture, loisirs et vie communautaire

Deviens l’animateur ou l’animatrice de camp de jour pour ta ville! Viens partager 
ton été avec des gens comme toi. Viens vivre et créer des moments légendaires, 
des amitiés marquantes et des souvenirs touchants, tout ça avec un surnom 
un peu louche. On veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’a�chage : Du 15 au 31 juillet 2022

Type d’emploi : Variable entre 7 h 30 et 17 h 30 du lundi au vendredi (40 heures/semaine)

Salaire : 16,40 $/heure

Ton rôle
• Animer et encadrer un groupe de jeunes de 5 à 13 ans tout en assurant leur sécurité;
• Créer des univers ainsi que des activités divertissantes et enrichissantes pour les jeunes;
• Planifier et être en charge de la logistique pour la réalisation de ses activités;
• Être un leader positif et un modèle pour les jeunes.

Les plus
• Tu auras congé tous les soirs et les fins de semaine;
• La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
• Il paraît qu’on est TRès accueillants.

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être animatrice ou animateur de camp 
de jour pour la Ville de Trois-Rivières, 
c’est plus qu’un emploi d’été de rêve.

C’est changer la donne pour les enfants. 
Tous les jours d’une façon di�érente. 

C’est une gang allumée qui te donne 
envie d’aller au travail le matin.

C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!

C’est une communauté qui est fière de 
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

Concours 2022-003-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 31 juillet 2022 
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet OU 
pose ta candidature en remplissant ce formulaire en 2 
temps 3 mouvements en cliquant ICI.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

v3r.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QIGpcspSlEemUSQAx0W3F_82loUxaGJGu6mTiBy7_SxUMzBBVTAwV0VUQjZPMkczQ0ZCMVJVMlE5Ry4u



