OFFRE D’EMPLOI
CENTRE LINGUISTIQUE

DU COLLÈGE DE JONQUIÈRE

www.langues-jonquiere.ca

ANIMATRICE ou ANIMATEUR À LA VIE ÉTUDIANTE
Contrat de travail– 6 semaines pour la session d’été
DESCRIPTION DU POSTE :
La tâche principale de l’animatrice ou de l’animateur est d’animer et d’encadrer la programma on des ac vités pour notre
clientèle étudiante âgée de 16 à 18 ans.
Nous recherchons des gens dynamiques, qui ont un sens développé pour le service à la clientèle et qui veulent vivre une
saison es vale inoubliable dans un environnement des plus enrichissants.
Si vous avez le sens des responsabilités, de l’entregent, de bonnes habiletés de communica on, vous possédez déjà les
qualités recherchées pour faire par e de notre équipe d’anima on!
EXIGENCES :
 Avoir de l’expérience en anima on;
 Être à l’aise avec les immersions linguis ques;
 Avoir des habiletés polyvalentes en loisirs;
 Bonne capacité à travailler en équipe;
 Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Également considéré comme un atout :
 Cours de premiers soins;
 Sauveteur na onal, op on piscine.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Salaire : 13$/h;
 Une moyenne de 35h/semaine avec horaire variable;
 Une semaine de forma on et de prépara on payée;
 Une session de travail de 5 semaines: session d’été du 1er juillet au 1er août;
 Quart de garde à tour de rôle; l’animatrice ou l’animateur recevra deux heures de salaire pour chaque
tour de garde eﬀectué. Toutefois, si elle ou il doit répondre à un appel, ses heures seront payées. Une
chambre est mise à sa disposi on, mais elle ou il n’est pas tenu(e) d’y dormir;
 Les repas sont fournis si l’animatrice ou l’animateur doit manger pendant son quart de travail. Une alloca on pour les repas sera fournie la ﬁn de semaine où elle ou il doit travailler: 25 $/jour ou 45 $/pour la
ﬁn de semaine.

FAITES PARVENIR VOTRE CV AU PLUS TARD LE 6 MAI 2019 AU :
Centre linguis que du Cégep de Jonquière
Frédéric Jean, responsable de la vie étudiante
2505, Saint-Hubert
Jonquière, Québec G7X 7W2
Télécopieur : 418 542-3536
Courriel : fredericjean@cegepjonquiere.ca
SEULS LES CANDIDATES OU CANDIDATS SÉLECTIONNÉ(E)S POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉ(E)S

