
 

  
  

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  TTOOUUSS    

LLEESS  PPOOSSTTEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  

 voir l’offre d’emploi pour connaître les postes disponibles pour la saison en cours. 

Le masculin est utilisé, mais les postes s’adressent aux femmes et aux hommes.  

E X I G E N C E S  D E  B A S E  P O U R  T O U S  L E S  E M P L O I S  É T U D I A N T S  

Être étudiant à temps plein, présentement et en septembre de l’année en cours; 

Avoir fini son secondaire 4 (sauf certain poste18 ans et +); 

Être disponible de la mi-juin à la mi-août ; 

Être entièrement disponible pour la période des activités et selon l'horaire de travail prévu au poste convoité; 

Être entièrement disponible à travailler sur des horaires flexibles, selon les besoins de l'emploi; 

Fournir des références au curriculum vitae et accepter de se soumettre au processus de vérification des antécédents:   

Fournir sur demande une attestation de statut d'étudiant. 
 

CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR 

 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le coordonnateur camp de jour devra: planifier, organiser, diriger et évaluer le 

programme d'activités du camp de jour ;  travailler en équipe avec le ou la responsable du service de garde; être en contact avec les 

parents;  superviser et évaluer le travail des animateurs;  apporter un soutien à l'animation; gérer le budget de fonctionnement octroyé au 

camp de jour.  

Profil et exigences de l’emploi :  
Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de la mi-mars en dehors de l’horaire scolaire; 

Être entièrement disponible du lundi au vendredi de la fin juin à la mi-août;  

Être disponible le 24 juin toute la journée ;  

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants; 

Avoir au moins 2 ans d’expérience en camp de jour. 

AASSSSIISSTTAANNTT--CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR    
 
Description du poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs et en collaboration avec le coordonnateur camp de jour, l’assistant-coordonnateur sera, 

en plus d’être animateur, le bras droit du coordonnateur du camp dans toutes ces fonctions : planifier, organiser, diriger et évaluer le 

programme d’activités du camp de jour. De plus, il/elle devra apporter un soutien et une présence terrain au niveau de l’équipe 

d’animation. 

 

Profil et exigences de l’emploi :  
Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de la mi-mars; 

Être entièrement disponible du lundi au vendredi, de la fin juin à la mi-août; 

Être disponible le 24 juin, toute la journée; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail. 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE 
 
Description du poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le responsable du service de garde devra planifier, organiser, diriger et évaluer le 

programme d'activités du service de garde ;  travailler en équipe avec le coordonnateur camp de jour; être en contact avec les parents;  

superviser et évaluer le travail des animateurs;  apporter un soutien à l'animation; gérer le budget de fonctionnement octroyé au service de 

garde. 

 

Profil et exigences de l’emploi : 

Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de la mi-mars en dehors de l’horaire scolaire; 

Être entièrement disponible du lundi au vendredi de la fin juin à la mi-août;  

Être disponible le 24 juin toute la journée ;  

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants. 
 

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ET/OU SERVICE DE GARDE TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL 

 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, l’animateur devra planifier, organiser et animer avec dynamisme des groupes de 

jeunes entre 5 et 12 ans.  Planifier et mettre en oeuvre des activités sportives, culturelles et artistiques. Encadrer un groupe d'enfants de 

façon sécuritaire, assister aux réunions d’équipe et collaborer à l'entretien des lieux. Exécuter toute autre tâche connexe à l’emploi.  

Profil et exigences de l’emploi :  

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir du début juin en dehors de l’horaire scolaire; 

Être entièrement disponible du lundi au vendredi de la fin juin à la mi-août ;  

Être disponible le 24 juin toute la journée ;  

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants. 

Municipalité de Verchères 



 

 

AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTEEUURR  PPOOUURR  EENNFFAANNTT  AAYYAANNTT  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  
 

Description de poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice du Service des loisirs, en collaboration avec le coordonnateur camp de jour,  l’accompagnateur 

devra assurer l’intégration et prendre en charge d’enfants à besoins particuliers (1 à 3) dans les activités régulières du camp de jour.  

Intervenir en cas de crise ou d’un besoin d’assistance physique ou autre selon un cadre préétabli et des directives. Assurer un suivi de 

l’évolution du comportement du ou des jeunes auprès du parent. Veiller à la sécurité des jeunes tout en travaillant en collaboration avec les 

autres animateurs.  

 

Profil et exigences de l’emploi : 

Détenir une expérience pertinente en accompagnement, en animation et/ou avec les enfants vivant avec des besoins particuliers 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de la mi-avril en dehors de l’horaire scolaire;  

Être entièrement disponible du lundi au vendredi de la fin juin à la mi-août;  

Être disponible le 24 juin toute la journée ;  

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants. 

AANNIIMMAATTEEUURR  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  --  CCLLUUBB  AADDOO  
 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, l’animateur devra planifier, organiser et animer le Club ado, qui vise des groupes de 

12-14 ans.  

 
Profil et exigences de l’emploi :  

Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de mi-mars;  

Être disponible du lundi au vendredi (30 à 35 heures/semaine de jour); 

Être entièrement disponible pour les semaines d’activités (fin juin à la fin août excluant les deux semaines de la construction). 

Être disponible le 24 juin, toute la journée; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail. 
 

AANNIIMMAATTEEUURR  DDEE  PPAARRCC  
 
Description du poste :  

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, l’animateur/surveillant devra faire des tournées sporadiques au skatepark et à la 

patinoire multifonctionnelle durant les heures les plus achalandées afin d’animer les lieux et d’assurer un usage sécuritaire des 

équipements.  

 
Profil et exigences de l’emploi : 

Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible de mai à septembre pour 2 à 3 heures/semaine sur un horaire varié. 

Avoir de l’expérience au niveau de l’utilisation d’un skatepark et d’une patinoire multifonctionnelle. 

Faire preuve d’entregent et avoir une bonne connexion avec les jeunes. 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AAQQUUAATTIIQQUUEE  ––  PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE 
 

Description du poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le responsable aquatique devra assurer le bon fonctionnement de la piscine 

municipale. Structurer avec l’équipe de moniteurs en sécurité aquatique, différents cours de natation en fonction du programme de la 

Société canadienne de la Croix-Rouge; structurer l’horaire d’ouverture de la piscine en fonction des cours de natation et des bains libres; 

coordonner et évaluer le travail des sauveteurs; voir à un service au public courtois; élaborer un programme d’activités spéciales;  voir à la 

bonne marche des activités, à la sécurité des lieux et des baigneurs; (voir au bon fonctionnement et à l’entretien d’une piscine extérieure; 

établir des mesures de contrôles, gérer le budget de fonctionnement octroyé pour la saison; donner les premiers soins, lorsque nécessaires). 

 

Profil et exigences de l’emploi : 

Avoir fini son secondaire 5; 

Être disponible pour des formations, réunions et séances de planification à partir de la mi-avril en dehors de l’horaire scolaire; être 

entièrement disponible de la fin juin à la fin août selon l’horaire prévu et au moins une fin de semaine sur deux pendant la saison. 

Être titulaire d’un certificat de sauveteur national et d’un certificat de moniteur en sécurité aquatique valides; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Expérience en tant que sauveteur et moniteur; 

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants. 
 

AASSSSIISSTTAANNTT--RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AAQQUUAATTIIQQUUEE  --  PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE 
 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, l’assistant-responsable aquatique devra en plus d'exécuter les tâches de moniteur-

sauveteur, assurer le bon fonctionnement de la piscine municipale en support au responsable aquatique.  Lors de l'absence du responsable:   

voir au bon fonctionnement et à l'entretien de la piscine;  assurer la sécurité des baigneurs par l'encadrement de l'équipe de sauveteurs; voir 

à un service au public courtois. Coordonner et évaluer le travail du personnel en collaboration avec le responsable aquatique; donner les 

premiers soins, lorsque nécessaires. 

 

Profil et exigences de l’emploi : 
Être entièrement disponible de la fin juin à la fin août selon l’horaire prévu et au moins une fin de semaine sur deux; 

Être titulaire d’un certificat de sauveteur national et d’un certificat de moniteur en sécurité aquatique valides; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants.  
 



MMOONNIITTEEUURR--SSAAUUVVEETTEEUURR    PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE 
 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le moniteur-sauveteur devra planifier et animer des cours de natation juniors du 

programme de la CROIX ROUGE CANADIENNE. Assurer la sécurité des baigneurs dans tous les bassins, ainsi que donner les premiers 

soins, lorsque nécessaires. Faire respecter les règlements de sécurité. Équilibrer les bassins (produits chimiques), nettoyer les bassins, faire 

les tests d’eau quotidiennement et assurer la propreté et la sécurité des lieux. Exécuter toute autre tâche connexe à l’emploi.  

 

Profil et exigences de l’emploi : 
Être entièrement disponible de la fin juin à la fin août selon l’horaire prévu et au moins une fin de semaine sur deux; 

Être titulaire d’un certificat de sauveteur national et d’un certificat de moniteur en sécurité aquatique valides; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants. 

SSUURRVVEEIILLLLAANNTT--SSAAUUVVEETTEEUURR  PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
  
DDeessccrriippttiioonn  dduu  ppoossttee  ::  

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le surveillant-sauveteur devra assurer la sécurité des baigneurs dans tous les bassins, 

ainsi que donner les premiers soins, lorsque nécessaires. Faire respecter les règlements de sécurité. Équilibrer les bassins (produits 

chimiques), nettoyer les bassins, faire les tests d’eau quotidiennement et assurer la propreté et la sécurité des lieux. Exécuter toute autre 

tâche connexe à l’emploi.   

  

Profil et exigences de l’emploi : 
Être entièrement disponible de la fin juin à la fin août selon l’horaire prévu et au moins une fin de semaine sur deux; 

Être titulaire d’un certificat de sauveteur national; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail. 

 

 

AASSSSIISSTTAANNTT--SSUURRVVEEIILLLLAANNTT--SSAAUUVVEETTEEUURR  PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE 

 
Description du poste :  
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, l’assistant-surveillant-sauveteur devra assurer la sécurité des baigneurs dans tous les 

bassins, ainsi que donner les premiers soins, lorsque nécessaires. Faire respecter les règlements de sécurité. Équilibrer les bassins (produits 

chimiques), nettoyer les bassins, faire les tests d’eau quotidiennement et assurer la propreté et la sécurité des lieux. Exécuter toute autre 

tâche connexe à l’emploi.  

Profil et exigences de l’emploi : 
Être entièrement disponible de la fin juin à la fin août selon l’horaire prévu et au moins une fin de semaine sur deux; 

Être titulaire d’un certificat médaille de bronze valide; 

Faire preuve de dynamisme, de créativité, de débrouillardise et d’initiative dans l’accomplissement de son travail;  

Avoir de la faciliter à travailler en équipe et avec les enfants.  

 

PPRRÉÉPPOOSSÉÉ  AAUUXX  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ((LLOOIISSIIRRSS))  
  
Description du poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le préposé aux événements devra assister le Service des loisirs dans la planification, 

l’organisation et la coordination des différents événements au cours de l’été.  L’étudiant verra aussi à assister les employés du Service des 

loisirs dans le suivi des activités du camp de jour. 

 

Profil et exigence de l’emploi : 

Être disponible de la mi-juin à la mi-août; 

Horaire variable jour/soir/fin de semaine; 

Être disponible le 24 juin toute la journée; 

Faire preuve de débrouillardise et d’initiative; 

Atout : étudiant dont la carrière est orientée vers le service à la clientèle, les relations humaines, le loisir et les événements. 
 

 

GGUUIIDDEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE 

 
Description du poste : 
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le guide touristique devra animer les différentes visites en respectant une structure et 

un circuit préétablis.  Recueillir différentes informations qui serviront à monter un bilan des activités.  Suivre un programme de formation.  

Actualiser ses connaissances et bonifier la visite par des recherches.  Participer aux autres tâches connexes à l'emploi.  
 

Profil et exigences de l’emploi : 

Être entièrement disponible du 1er juin au 1er septembre; 

Intérêt ou connaissance dans un moins une des disciplines suivantes : tourisme, animation, histoire, culture, patrimoine.  

Avoir une grande facilité en français et anglais. (Poste conditionnel à une subvention gouvernementale.) 

 

 

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
Description du poste : 

Sous la supervision de la coordonnatrice aux travaux publics, le préposé devra effectuer des travaux manuels affectés à l’entretien des 

espaces verts, des parcs et terrains de jeux. Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. Semaine de 40 heures. 

 

Exemple des tâches accomplies : 

Tondre la pelouse, enlever les mauvaises herbes dans les plates-bandes, ramasser les débris de toute nature jonchant les espaces publics. 

 

Profil et exigence de l’emploi : 
Posséder des aptitudes pour les travaux manuels et physiques; 

Détenir un permis de conduire de classe 5 serait un atout. 
 

 


