
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI - ÉTUDIANT 
 
 

ANIMATEURS À VÉLO – CAMPS DE JOUR 
 
 
 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de 11 000 

résidents et membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure champêtre, de 

ses racines agricoles et de ses milieux naturels d’exception, elle se développe sur des bases solides, adhère 

aux principes du développement durable et offre des services de qualité à ses citoyens. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Tu es âgé de 14 ans ou plus et tu as envie d’acquérir de l’expérience dans le domaine des camps de jour ? 

La Ville de Carignan est à la recherche d’animateurs responsables du programme Aux camps à vélo pour      

 l’été 2020. Le programme Aux camps à vélo est une patrouille qui se déplace à vélo et qui assure un 

déplacement pour les jeunes des camps de jour le matin et le soir, afin de les conduire au site principal des 

camps.  

 

RESPONSABILITÉS 
 

▪ Assurer la sécurité des enfants lors des transports à vélo le matin et le soir. 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 
 

• Être responsable et ponctuel ; 

• Posséder un vélo et être à l’aise avec la conduite de celui-ci ; 

• Faire preuve de leadership ; 

• Être aux études et y retourner à l'automne 2020 ; 

• Posséder de l’expérience avec les enfants (un atout) ; 

• Être disponible pour toute la période estivale de travail, soit du 25 juin au 21 août ; 

• La semaine de travail est de 22.5 heures : du lundi au vendredi, soit de 6 h 45 à 9 h le matin et  

de 15 h 45 à 18 h le soir ; 

• Être disponible deux journées avant le 25 juin pour une formation en premiers soins et une formation 

vélo (journées à déterminer avec les candidats) ; 

 

 

RÉMUNÉRATION 
 

La rémunération est de 14.82 $ / h.. 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 6 mars à 12 h à 

l’adresse suivante : 

 

 

Ville de Carignan 

2555, chemin Bellevue 

Carignan (Québec) J3L 6G8 

Télécopieur : 450 658-2676 

Courriel : loisirs@villedecarignan.org 

 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

mailto:loisirs@villedecarignan.org

