
 

 

 

 

 

 
Transmets ton CV, ta preuve de fréquentation  

scolaire et tes cartes de compétences  
au plus tard le samedi 25 mars 2023, à : 

rh@shawinigan.ca 
 

Les candidatures reçues après cette date seront 
considérées si des postes restent à combler.  

 

IMPORTANT! N’oublie pas d’indiquer le numéro de concours  
(SRH-2023-13) et pour quel poste tu poses ta candidature. 

 

 

Postes Responsabilités Profil recherché 

Moniteurs 

  

- Voir à l’animation et à l’encadrement des 
enfants tout en veillant à leur sécurité;  

- Planifier des activités inspirées d’une 
thématique; 

- Collaborer avec l’équipe de coordination; 
- Avoir du plaisir en travaillant à l’extérieur. 

- Habiletés pour faire de l’animation avec 
un groupe d’enfants; 

- 4e année du secondaire complétée. 

 

Moniteurs 

spécialisés 

- Accompagner des enfants à besoins 
particuliers; 

- Adapter les activités afin de favoriser 
l’intégration des enfants au groupe; 

- Appliquer les outils d’intervention requis; 
- Effectuer un suivi des interventions et des 

problématiques. 

- Formation en éducation spécialisée ou 
étudiant dans ce domaine (un atout);  

- 1 an d’expérience pertinente.  

Les personnes sélectionnées devront être disponibles pour suivre une formation de l’AQLPH (Association 
québécoise pour les loisirs des personnes handicapées) le mercredi 14 juin 2023.  

Moniteurs  

en chef 

 

- Voir à la réalisation de la thématique et des 
activités spéciales; 

- Soutenir et encadrer les moniteurs; 
- Voir à l’application des règles de sécurité; 
- Effectuer les suivis requis avec les parents et 

l’équipe de coordination. 

- Formation en éducation ou en loisirs ou 
étudiant dans l’un de ces domaines  
(un atout);  

- 2 ans d’expérience pertinente; 
- Habiletés pour superviser du personnel.  

Coordonnateurs 

  

- Planifier et organiser différentes tâches pour la 
préparation du camp de jour; 

- Superviser et encadrer tous les moniteurs; 
- Voir à l’application des règles de sécurité 
- Évaluer le personnel et produire un rapport de 

fin de saison. 

- Formation en éducation ou en loisirs ou 
étudiant dans l’un de ces domaines  
(un atout);  

- 3 ans d’expérience pertinente; 
- Habiletés pour superviser du personnel; 
- Disponible à temps partiel en mai et en 

juin pour la planification des camps. 

Taux horaire : 17,69 $ à 22,89 $ (selon le poste) 
 

Les candidats sélectionnés devront être disponibles pour une journée d’entrevue le samedi 22 avril 2023. 
Ceux-ci devront aussi s’engager à suivre la formation DAFA (dates à confirmer). 

La Ville de Shawinigan  
a besoin de toi!  

Pour une expérience de travail enrichissante, un salaire 

concurrentiel et un horaire qui te permet de profiter de l’été 

avec tes ami(e)s,  

Camps de jour Concours SRH 2023-13  

mailto:rh@shawinigan.ca

