
 

La municipalité de Nominingue est à la recherche de candidats(es) pour combler les 

postes suivants :   

SAUVETEUR DE PLAGE  

Statut :  Emploi d’été du 18 juin au 3 septembre 

Principales tâches: Sous l’autorité de la Directrice 

des loisirs : 

 Assurer la surveillance et la sécurité des 

baigneurs; 

 Veiller au respect des règlements en vigueur sur 

le site; 

 Administrer les premiers soins en cas d’accident; 

 Remplir les rapports d’incident et/ou d’accident; 

 Veiller à l’entretien de la plage; 

 Maintenir l’inventaire de la trousse des 1ers soins 

à jour; 

Exigences : 

 Détenir le brevet Sauveteur national – Plage, ou 

en voie de l’obtenir; 

 Autonomie, sens de l’observation et des 

responsabilités; 

 Bon jugement et capacité d’intervention en 

situation de crise; 

 Courtoisie; 

Horaire de travail :  

La plage est ouverte de 11 h à 18 h, 7 jours par 

semaine. 

L’horaire des sauveteurs sera fait en fonction de leurs 

disponibilités respectives.  

ANIMATEUR(TRICE) DE CAMP DE 

JOUR 

Statut : Emploi d’été du 26 juin au 17 

août  

 

Principales tâches : Sous l’autorité du 

coordonnateur camp de jour : 

 

 Animer les activités du camp de 

jour ; 

 Voir à la sécurité des enfants ; 

 Animer le service de garde en 

rotation avec les autres 

animateurs;  

 

Exigences : 

 Être âgé de 16 ans et plus; 

 Aimer travailler avec les enfants; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Responsable, dynamique et 

faisant preuve d’imagination; 

 Expérience en animation 

constitue un atout.  

 

 

COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR 

Statut : Emploi d’été du 28 mai au 17 août  

Principales tâches : Sous la responsabilité de la Directrice des loisirs :  

 Participer à la planification du camp de jour ; 

 Coordonner l’équipe d’animateurs ; 

 Participer à l’animation sur le terrain;  

 Faire des rapports hebdomadaires; 

 Gérer les sorties à l’extérieur ; 

 Intervention et gestion des situations problématiques; 

 Voir au bon déroulement du camp de jour dans son ensemble; 

Exigences : 

 Être âgé de 18 ans ou plus; 

 Sens de l’organisation et des responsabilités, autonome ; 

 Capacité à travailler en équipe et avec les enfants; 

 Expérience en animation de groupe; 

 Détention d’un permis de conduire et cours de premiers soins (atouts); 

 La formation DAFA est un atout; 

 Être disponible pour des rencontres préparatoires en avril et en mai. 

 

Toute expérience en animation de camp de jour ou toutes études dans un domaine connexe au 

travail social seront considérées comme des atouts. 

 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences de ces postes doit faire 

parvenir son curriculum vitae plus tard le 30 mars 2018, à l’adresse suivante : 

Municipalité de Nominingue 

A/S de Madame Isabelle Hérard, directrice par intérim 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, QC, J0W 1R0 

Télécopieur : 819 278-4967  

Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 
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