Offres d’emploi
Sainte-Béatrix
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2021
Pour les jeunes de Sainte-Béatrix âgés de 15 à 18 ans
Inscriptions du 1er mars au 24 avril 2021
Envoie ton formulaire d’inscription à roxane@cjematawinie.qc.ca
Le formulaire est disponible sur le site internet du CJE Matawinie!
Poste 1

Poste 2

Préposé(e) à l’entretien et surveillance
Parc régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Animateur(trice) de camp de jour
Municipalité de Sainte-Béatrix

Description de tâches:
 Entretien général du parc
 Surveillance
 S’assurer que les règlements sont respectés
Exigences:
 Capacité à travailler en équipe
 Responsable
 Désir d’apprendre
 Sociable
 Bonne entente avec le public
 Travailler en semaine/fin de semaine/jours fériés
Horaire: En semaine et fin de semaine
8h30 à 16h30
Durée: 21 juin au 15 août
Salaire: 13.50$/heure

Description de tâches:
 Animer et encadrer un groupe d’enfant
 Planifier les activités et assurer la sécurité des enfants
Exigences:
 Être enjoué
 Aimer être à l’extérieur
 Posséder son RCR est un atout
 Permis de conduire valide un atout
Horaire: Du lundi au vendredi
7h à 9h et 15h à 18h
Durée: 1er juin au 20 août (doit être disponible pour la
formation en mai)
Salaire: 14$/heure

Poste 3
Préposé(e) aux embarcations, à la surveillance du lac et aux travaux d’entretien mineur
Havre familial
Description de tâches:
 S’assurer de la bonne utilisation de l’équipement nautique
 Participer à l’entretien du matériel
 Faire respecter les consignes du centre auprès de la clientèle
 Vérifier les plateaux d’activités et leur entretien
 Effectuer d’autres travaux d’entretien légers: désherbage, entretien paysager, etc. (1h/jour)
Exigences:
 Posséder de bonnes capacités physiques
 Avoir une facilité avec les relations humaines
 Savoir démontrer une certaine autorité tout en restant poli et courtois, afin de bien faire respecter les règles
 Être dynamique
 Être autonome et en mesure de prendre des initiatives
Horaire: Mercredi au dimanche, 10h00 à 17h00
Durée: 30 juin au 5 septembre
Salaire: 13.50$/heure

