
 
 

 
OFFRES D'EMPLOI 

 
La Municipalité de Barraute est à la recherche d’étudiants pour la période estivale pour les postes suivants : 

 
 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE  
CAMP DE JOUR 

 
FONCTIONS : 

À titre d'animateur (trice) vous aurez comme responsabilité de : 

- Animer un groupe d’enfants d’âges variés tout au long du séjour; 

- Proposer des animations variées et adaptées à l’âge des enfants; 

- Assurer la sécurité et l’encadrement des enfants lors des activités; 

- Respecter les procédures et les normes de sécurité en vigueur ; 

- Suivi hebdomadaire auprès du superviseur administratif du camp de jour ; 

- Créer des moments inoubliables pour les participants ! 

EXIGENCES 

- Être âgé d’au moins 16 ans 

- Être inscrit à un programme d’étude à temps complet 

- Être débrouillard, dynamique, enjoué, créatif, sociable, travaillant, fiable et responsable 

- Être disposé à participer à la formation DAFA ou une mise à jour 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le poste est sur un horaire de 35 heures semaine du lundi au vendredi, pour une durée de 8 à 10 semaines et est sur le territoire de la 
municipalité. La rémunération sera établie en lien avec la politique salariale. 
 

 

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE 
À L’ENTRETIEN DU GAZON  

 
FONCTIONS : 

- Effectue les travaux de tonte de pelouse sur les sites et espaces verts de la Municipalité; 

- Effectue divers travaux d’entretien en soutien au service des travaux publics tels que la remise en condition des aménagements 

paysagers, la réparation des équipements, l’application de peinture; 

- Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction que lui assigne son supérieur. 
 

EXIGENCES 

- Être âgé d’au moins 16 ans 

- Être inscrit à un programme d’étude à temps complet 

- Être débrouillard, dynamique, travaillant, fiable et responsable 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le poste est sur un horaire de 35 à 40 heures semaine du lundi au vendredi, pour une durée de 10 semaines et est sur le territoire de la 

municipalité. La rémunération sera établie en lien avec la politique salariale. 

 

Toute personne intéressée devra soumettre son curriculum vitæ au plus tard le 30 avril 2021 à 16 h 30 aux coordonnées suivantes : 

 

Municipalité de Barraute 

481, 8e Avenue 
Barraute (Québec)  J0Y 1A0 

Courriel : sylvie.trudel@cableamos.com 
 

N. B. Seulement les candidatures retenues seront contactées. 
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