
 

 

Coordonnateur | Coordonnatrice 
Camp de jour municipal et service de garde 2016 

DESCRIPTION DU POSTE (1 EMPLOI DISPONIBLE) 

 
RESPONSABILITÉ 

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice en loisirs de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, la personne aura la 
tâche de gérer, de superviser et de soutenir les deux camps de jour de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.  Elle 
sélectionnera, supervisera et évaluera les animateurs sous sa responsabilité. Elle effectuera les tâches administratives 
et veillera au bon fonctionnement de son service. 
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi :  Environ 14 semaines à raison de 35 heures (approximativement) par semaine.  
    Du 9 mai au 12 août 2016 
 
TÂCHES 
 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités courantes du camp de jour municipal; 

 Mettre à jour la programmation pour le camp de jour municipal 2016; 

 Appliquer le programme de certification des camps de jour du Québec   

 Encadrer et évaluer les animateurs des camps de jour des deux secteurs; 

 Organiser des rencontres de formations et d’information; 

 Intervenir auprès du personnel du camp de jour lors de situations problématiques; 

 Coordonner et participer aux sorties et aux événements spéciaux; 

 Rédiger le rapport de fin de saison  
 

EXIGENCES 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Envisager de retourner aux études à temps plein en 2016-2017; 

 Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités; 

 Être créative  

 Posséder une voiture; 

 Être âgé entre 18 et 30 ans; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Posséder une expérience pertinente dans les camps de jour; 

 Connaitre la suite Office; 

 Avoir de la facilité à communiquer; 

 Avoir une capacité d’initiative et travailler en équipe. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Vous serez appelé à vous déplacer sur le territoire de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et aux sorties 
hebdomadaires. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 14,38 $ l’heure.  Les frais de déplacement seront remboursés selon la convention collective des 
employés municipaux.  Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 

 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

Animateur | Animatrice 

Camp de jour municipal 2016 
 

DESCRIPTION DU POSTE (4 À 5 EMPLOIS DISPONIBLES À DÉTERMINER SELON LES INSCRIPTIONS) 

 
RESPONSABILITÉ 
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice en loisirs de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et du coordonnateur 
du camp de jour municipal, la personne aura la tâche de participer à l'animation des activités du camp de jour de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.   
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi :  8 à 9 semaines à raison de 35 à 40 heures par semaine approximativement 
    Du 20 juin au 12 août 2016 
 
TÂCHES 
 

 Participer à la planification, l’organisation et l'animation des activités du camp de jour selon l’âge des 
participants; 

 Assurer la sécurité des enfants en tout temps; 

 Participer aux réunions et à la planification hebdomadaires; 

 Effectuer la promotion dans les écoles et participer à la période d’inscription (24 et 25 mai); 

 Effectuer l’inventaire du matériel; 

 Participer à l'entretien du local; 

 Intervenir auprès des enfants lors de situations problématiques; 

 Accompagner et participer aux sorties et aux événements spéciaux; 

 Rédiger le rapport de fin de saison  

 Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son secteur d’activités. 
 

EXIGENCES 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Envisager de retourner aux études à temps plein en 2016-2017; 

 Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités; 

 Être âgé entre 16 et 30 ans; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Posséder une expérience pertinente dans les camps de jour; 

 Avoir de la facilité à communiquer; 

 Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Vous serez appelé à travailler à l’un ou l’autre des camps de jour du secteur : 

 École Jean XXIII – Secteur Lac-à-la-Croix 

 École Mgr-Victor – Secteur Métabetchouan 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 13,35 $ l’heure.  Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 

 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

 
Assistant | Assistante aux travaux publics  

Préposé | Préposée aux espaces verts 
Préposé | Préposée à l'entretien de la plage et désherbage 

 
DESCRIPTION DU POSTE (4 À 6 EMPLOIS DISPONIBLES SELON LES BESOINS) 

 
RESPONSABILITÉ 
 
Sous la responsabilité du responsable des travaux publics de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, la personne 
effectuera la tonte et l'entretien des différents terrains du territoire. 
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi :  Environ 12 semaines à raison de 39,5 heures par semaine approximativement 
    De la mi-mai à la fin août 
 
DISPONIBILITÉ 
 
De jour et/ou de soir en semaine et un bloc de 3 heures les fins de semaine sur rotation 
 
TÂCHES 
 

 Effectuer la tonte et l'entretien des différents terrains (parcs et sports) sur le territoire de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix; 

 Assurer la propreté et la qualité des services sur l'ensemble des sites; 

 Effectuer l'entretien de la plage au besoin; 

 Assistance à la logistique lors d’événements spéciaux; 

 Participer aux travaux d’asphaltage et de rapiéçage au besoin; 

 Effectuer des travaux manuels divers (peinture, nettoyage, etc.); 

 Effectuer des travaux de désherbage au besoin; 

 Effectuer d'autres travaux d’entretien de façon occasionnelle avec les employés. 
 
EXIGENCES 

  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Envisager de retourner aux études à temps plein en 2016-2017; 

 Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités; 

 Être âgé entre 17 et 30 ans; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide; 

 Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Vous serez appelé à travailler sur le territoire de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 13,35 $ l’heure.  Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 
 
 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

Préposé | Préposée 
À la plage et à l’information municipale  

 
DESCRIPTION DU POSTE (1 À 2 EMPLOIS) 

 
RESPONSABILITÉ 
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice des loisirs de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, la personne 
devra informer les touristes et la population locale de l’ensemble des activités et infrastructures offertes sur le 
territoire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et assurer la gestion du site d’accueil pour les véhicules récréatifs. 
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi : 10 semaines à raison de 35 heures par semaine  
    Du 13 juin au 19 août 2016 
 
TÂCHES 
 

 Informer le touriste et la population locale de l’ensemble des activités et infrastructures offertes sur le 
territoire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix; 

 Veiller à l’application de la réglementation en lien avec le stationnement des véhicules récréatifs et 
appliquer la tarification en vigueur; 

 Donner les renseignements aux usagers de la Véloroute des bleuets; 

 Communiquer les informations pertinentes sur les commerces locaux; 

 Participer à une formation sur la connaissance du milieu; 

 Effectuer l’entretien de base et la surveillance du pavillon sanitaire de la plage; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin; 

 Participer aux activités spéciales au besoin, touchant l’animation en général; 

 Gestion des espaces de stationnement à la plage le Rigolet ; 

 Donner des consignes de sécurité et des avis aux usagers de la plage; 
 

EXIGENCES 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Envisager de retourner aux études à temps plein en 2016-2017; 

 Être âgé entre 17 et 30 ans; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Avoir une bonne connaissance du territoire; 

 Avoir de la facilité à communiquer; 

 Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Vous serez appelé à travailler dans un bâtiment situé près du Rigolet. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 13,35 $ l’heure.  Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 
  

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

Inspecteur | Inspectrice en bâtiment  
 

DESCRIPTION DU POSTE (1 EMPLOI DISPONIBLE) 

 
RESPONSABILITÉ 
 
Sous la responsabilité du directeur de l'urbanisme et de l'inspectrice en bâtiment, la personne devra procéder à 
diverses tâches d’inspection reliées à l’application des règlements municipaux (zonage, nuisance, entretien des 
bâtiments, suivi de permis émis, etc.) 
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi :          12 semaines à raison de 35 heures par semaine 
    Du 23 mai au 12 août 2016 
 
TÂCHES 
 

 Procéder à des inspections sur les terrains des propriétés privées pour s’assurer du respect des normes 
réglementaires applicables (règlement de zonage, règlement sur les nuisances, règlement sur 
l’occupation et l’entretien des bâtiments, etc.), selon les consignes fournies par ses supérieurs; 

 Effectuer le recensement des chiens sur le territoire de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix; 

 Effectuer toute autre tâche connexe requise par ses supérieurs (analyses de dossier, recherches de 
documents, extractions et compilations de données, etc.) 
 

EXIGENCES 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2016-2016; 

 Envisager de retourner aux études à temps plein en 2016-2017; 

 Être âgé entre 18 et 30 ans; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Avoir une bonne connaissance du territoire sera un atout; 

 Avoir de la facilité à communiquer; 

 Avoir un permis de conduire de classe 5 valide; 

 Posséder une voiture; 

 Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation. 
 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Vous serez appelé sur le territoire de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 13,35 $ de l’heure.  Les frais de déplacement seront remboursés selon la convention collective des 
employés municipaux. Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 
 
  
 

 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

Entraineur | Assistant-entraineur 
Club de soccer Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

DESCRIPTION DES POSTES (PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES) 

 
Description du poste – Entraineur à temps partiel en soirée 
 

Sous la responsabilité du coordonnateur de soccer, la personne devra : 
 

 Apprendre à des jeunes les techniques de base du soccer dans une ambiance de jeux et de plaisir; 

 Élaborer des plans de cours; 

 Favoriser l'apprentissage des participants; 

 Coordonner les entrainements et les matchs de son équipe; 

 Prendre en charge l'équipement nécessaire à la pratique du sport; 

 Voir à la discipline et au respect du code de vie au sein de son équipe; 

 Travailler en partenariat et collaborer avec l’assistant-entraineur. 
 

Description du poste – Assistant - Entraineur à temps partiel en soirée 
 

 Préparer et animer les séances d’entrainement de son équipe en collaboration avec l'entraineur; 

 Participer aux séances d’entrainement et aux matchs de son équipe; 

 Collaborer avec l’entraineur au bon fonctionnement de l’équipe. 
 

Horaire 
 

De mai à la fin août 
 

Exigences 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Être âgé de 16 ans et plus; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Avoir des aptitudes pour les sports et aimer travailler avec les jeunes; 

 Assister à la formation obligatoire offerte gratuitement par le Club de soccer de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix. (samedi ou dimanche); 

 Disponibilité à travailler entre 18 h et 20 h 30; 

 Capacité d’initiative et travailler en équipe; 

 Facilité à communiquer; 

 Se soumettre à la procédure de filtrage des antécédents judiciaires. 
 

Lieu de travail 
 

Vous serez appelé à travailler sur les terrains de soccer situés dans le secteur Métabetchouan et le secteur Lac-
à-la-Croix.  
 

Rémunération 
 
Rémunération à la partie et/ou pratique. 
 
Si le soccer vous passionne, peu importe votre âge ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 8 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

  

Arbitre | Juge de touche 
Club de soccer Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 
DESCRIPTION DES POSTES (PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES) 

 

Le Club de soccer Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche d’arbitres et de juges de touche pour la 
prochaine saison estivale 2016.   
 

Description des postes – Arbitre – Juge de touche à temps partiel en soirée 
 

L’arbitre et les juges de touche ont pour mandat d’encadrer le déroulement d’une partie de soccer en appliquant 
les lois du jeu telles que définies par l’Association Régionale de soccer et adaptées au besoin de l’organisation 
locale. Il est non seulement responsable de la sécurité des joueurs et du bon déroulement durant la partie, mais il 
joue également un rôle essentiel dans la préparation du match et dans le déroulement de l’après-match. 
 

Horaire 
 

 De mai à la fin août 
 

Exigences 
  

 Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2015-2016; 

 Être âgé de 14 ans et plus au 1er juin 2016; 

 Être résident de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pendant la période estivale; 

 Assister à la formation obligatoire offerte le samedi ou le dimanche; 

 Avoir des aptitudes pour les sports et aimer travailler avec les jeunes; 

 Disponibilité à travailler le soir entre 18 h et 20 h 30; 

 Capacité d’initiative et de travailler en équipe; 

 Être une personne fiable, assidue, responsable et ponctuelle. 
 
Lieu de travail 
 

 Vous serez appelé à arbitrer sur les terrains de soccer situés dans le secteur Métabetchouan et le secteur 
Lac-à-la-Croix.   

 

Rémunération 
 

Rémunération à la partie et/ou pratique 
 
Si le soccer vous passionne, peu importe votre âge ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 8 avril 2016 : 
 
 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca


 

 

 

Moniteur sauveteur à la piscine municipale 
Service des loisirs – Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  

 
DESCRIPTION DU POSTE (1 À 2 EMPLOIS DISPONIBLES) 

 
 

RESPONSABILITÉ 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le moniteur sauveteur de natation a le mandat de préparer, 
enseigner des cours de natation du programme de natation de la Croix-Rouge et d’effectuer la surveillance des 
bains libres à la piscine municipale du secteur Lac-à-la-Croix. 
 
DURÉE 
 
Durée totale de l'emploi : 35 à 40 heures par semaine de la fin mai à la mi- août 2016   
 
TÂCHES 
 

 Préparer et enseigner aux clientèles visées par les programmes aquatiques de la Croix-Rouge;  

 Participer à l’élaboration des progressions;  

 Effectuer toutes les tâches administratives inhérentes à un rôle de moniteur (prise de présences, suivi de 
progression, carnet de l’élève, journal de bord);   

 Maintenir à jour ses habiletés et connaissances en enseignement de la natation;  
(Certificat de moniteur à jour);  

 Participer activement aux rencontres d’équipe organisées par le service des loisirs;  

 Vérifier l’état des lieux et du matériel et assurer son rangement avant et après les heures d’opération de son 
plan d’eau;  

 Exécuter les tâches d’entretien du site et du bâtiment; 

 Appliquer les mesures de contrôle relatives aux règlements et aux normes; 

 Accomplir sur demande toute autre tâche connexe; 

 
EXIGENCES 
 

 Être âgé d’au moins 17 ans  

 Détenir le certificat de moniteur en sécurité aquatique (valide)  

 Détenir un certificat émis par le SNS ou l’équivalent (S3,R3)  

 Être disponible 2 à 3 soirs en semaine  

 Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’adaptation et dynamisme 

 Faire preuve d’une grande autonomie et du sens des responsabilités 

 Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation. 

 Avoir de la facilité à communiquer; 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Piscine municipale du secteur Lac-à-la-Croix, 348 rue Saint-Jean 

 
RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire est de 14,25 $ de l’heure + prime si applicable.  Les frais de déplacement seront remboursés selon la 
convention collective des employés municipaux. Ce défi vous intéresse ? Remplissez le formulaire qui se trouve au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca et retournez-le au plus tard le 4 avril 2016 : 
 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1 
Ou par courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/
mailto:gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca

