Note : Vous devez sauvegarder ce document sur votre ordinateur avant de le compléter.

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ 2019 – OFFRE DE STAGE
POSTE D’AIDE-MONITEUR
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la personne par le biais du
secteur loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille. Nous
offrons un service de camp de jour appelé Programme Vacances-été.
ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP (LETTRES MOULÉES)
Prénom

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Courriel couramment utilisé (que vous irez voir régulièrement)

Date de naissance :
_______
Année /

Téléphone résidence : (

______ ______
Mois / Jour

)

-

Cellulaire : (

)

-

J’APPLIQUE SUR LE POSTE D’ :

 Aide-moniteur *
*Au verso se trouve la description du poste.
EXPÉRIENCES EN LIEN AVEC LE POSTE (écrire lisiblement) :

Réservé à
l’administration

A accepté
(écrire le poste)

A refusé
(écrire le poste)

N’a pas été sélectionné
(raison)

Suivi fait par : ______________
Date : __________
Allocation :

Formation d’aide-moniteur fait :

Autres formations :

Offre de stage – Programme Vacances-été
Poste d’aide-moniteur
FONCTIONS
L’aide-moniteur effectue un stage pratique de formation en animation de groupes d’enfants d’une durée de 7
semaines. Le stage est supervisé par une coanimatrice du secteur Enfance. Le stagiaire reçoit une allocation de
80 $/semaine pour une 1re année et 100 $/semaine pour une 2e année.
Au moment de postuler pour un poste de moniteur ou d’accompagnateur au Patro Roc-Amadour, le fait d’avoir
complété avec succès un stage d’aide-moniteur constitue un atout important.
TÂCHES
•
•
•
•
•

Aider le moniteur à réaliser des activités pour son groupe de jeunes
Être un modèle pour tous les jeunes du Patro Roc-Amadour
Aller chercher le matériel nécessaire à la réalisation des activités ainsi que les collations hebdomadaires
Aider le moniteur à assurer un encadrement sécuritaire
Aider le moniteur à animer 3 périodes de service de garde par semaine

QUALITÉS RECHERCHÉES : Désir d’apprendre, dynamisme, sens des responsabilités, aptitude à travailler en
équipe et surtout aimer les enfants!
PRÉALABLES AU STAGE :
• S’engager à suivre la formation d’aide-moniteur qui aura lieu le 24 mai 2019.
• Être âgé de 14 ans et plus.
DATES DU CAMP DE JOUR : Du 25 juin au 9 août 2019
DURÉE DU STAGE : 7 semaines
HORAIRE : lundi au vendredi de 9 h à 16 h et 3 périodes de service de garde par semaine
LIEU DU STAGE : Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec
ALLOCATION : 80 $/semaine (1re année), 100 $/semaine (2e année)

Comment postuler pour un poste d’aide-moniteur?
Compléter le formulaire et le déposer à la réception du Patro Roc-Amadour ou compléter le formulaire en ligne et le
faire parvenir par courriel à l’attention de Stéphanie Bergeron, Coordonnatrice principale Enfance-Jeunesse, à
l’adresse suivante :
emploi.campdejour@patro.roc-amadour.qc.ca
Si vous vous jugez qu’il est important que nous recevions votre c.v., il est possible de l’acheminer à la même
adresse.
Site Internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca

