DEMANDE D’EMPLOI
Patro Automne-Hiver 2018-2019

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT (Écrire en lettres majuscules)
Prénom

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone pour te rejoindre

Date de naissance

Courriel (que tu utilises régulièrement)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET ÉTUDES : svp, joindre votre c.v à cette demande

POSTES DISPONIBLES (descriptions des postes ET critères et exigences des postes au verso)
(Mettre un X dans la/les case(s) qui correspond (ent) à/aux poste(s) où tu souhaites postuler)

SAMEDIS JEUNESSE
Moniteur 8-11 ans filles

Apprenti 4-5 ans mixtes

Apprenti polyvalent
(1 poste)
Apprenti Funny Saturday

(1 poste)

(1 poste)

(1 poste)

Apprenti 6-7 ans mixtes

Moniteur pastorale

Moniteur ados filles

(1 poste)

(1 poste)

(1 poste)

Apprenti 8-11 ans filles

Moniteur 4-5 ans mixtes

Moniteur ados gars

(1 poste)

(1 poste)

Apprenti Pastorale
(1 poste)

(1 poste)

Apprenti 8-11 ans gars

Moniteur 6-7 ans mixtes

(1 poste)

(1 poste)

(1 poste)

Moniteur 8-11 ans gars

PROJETS PARTICULIERS
Animation de fêtes d’enfants (Sur appel, selon la demande.

Moniteur ETUACTIF (primaire) (2 postes)

La programmation est clé en main.)

(Animation + aide aux devoirs après l’école.)

Moniteur en psychomotricité (2 postes)

Moniteur ETUACTIF (secondaire) (1 poste)

(Animation tous les dimanches matins avec les familles)

(Animation + aide aux devoirs après l’école.)

Moniteur en psychomotricité (1 poste)
(Selon la demande. Activités avec les CPE les mercredis et
vendredis matins.)

Moniteur « Funny Saturday » (1 poste)
(Les samedis après-midi. Animation de jeux Patro en anglais)

Moniteur les petits sportifs (4-7 ans) (1 poste)

Réceptionniste le samedi et le dimanche (1 poste) (Possibilité

(Animation tous les samedis matins avec les familles)

d’effectuer des remplacements à différents moments selon les besoins.)

Moniteur Midis-poly (12-17 ans) (1 poste)

Support à l’entretien ménager (1 poste)

(Co-animation tous les jeudis et vendredis midi. Activités avec les
adolescents de la polyvalente)

(samedis et dimanches)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DU PATRO
Suivi fait par
Date du suivi

Le candidat a accepté le poste
(écrire le poste)

Le candidat a refusé le poste
(écrire le poste)
Le candidat n’a pas été
sélectionné pour la raison
suivante :
Formation à suivre avant le début
du mandat :

À LIRE ABSOLUMENT : critères et exigences.

APPRENTI JEUNESSE
Horaire

Le samedi de 8 h 30 à 16 h 30. Prévoir quelques vendredis (les dates seront remises au camp de lancement).
Accompagne un groupe d’enfants sans en être le responsable et est en formation continue tout au
long de la saison.
De plus, vous devez faire du SSA sur rotation. Le SSA se termine au maximum à 17 h 30.
5$ / vendredi soir + 15$ / samedi + 10$ / bloc de SSA
 Avoir suivi la formation d’apprenti moniteur.
 Avoir travaillé au Patro l’été précédent sera considéré comme un atout.
 Avoir été impliqué dans la vie du Patro dans les saisons précédentes sera considéré comme un
atout.
 S’engage à être disponible les vendredis (selon l’horaire établi) et tous les samedis entre le 7
septembre 2018 et le 4 mai 2019.
 Tu as droit à une fin de semaine de congé par saison. Les demandes doivent être faites 1
semaine à l’avance à ton animateur responsable. Aucun autre congé ne sera accordé, sauf pour
des raisons médicales, scolaires ou de forces majeures. Un billet du médecin pourrait être exigé.

Mandat
Compensation

Critères et
exigences

MONITEUR JEUNESSE
Horaire

Le vendredi de 18 h à 22 h (secteur Enfance) /22 h (secteur Ado) et le samedi de 8 h 30 à 16 h 30 pour
tous les moniteurs du secteur Jeunesse.

Mandat

Animation et encadrement d’un groupe (moniteur régulier) ou plusieurs groupes d’enfants (pastoral ou
projets particuliers). De plus, vous devez faire du SSA sur rotation. Le SSA se termine au maximum à
17 h 30.

Salaire

Entre 12$ / heure et 12.35$ / heure, selon expérience.




Critères et
exigences




Avoir réussi la formation DAFA.
Avoir travaillé au Patro l’été précédent sera considéré comme un atout.
Avoir été impliqué dans la vie du Patro dans les saisons précédentes sera considéré comme un
atout.
S’engage à être disponible les vendredis et samedis entre le 7 septembre 2018 et le 4 mai 2019 (ou
autre moment requis par son poste).
Tu as droit à une fin de semaine de congé par saison. Les demandes doivent être faites 1 semaine
à l’avance à ton animateur responsable. Aucun autre congé ne sera accordé sauf pour des raisons
médicales, scolaires ou de forces majeures. Un billet du médecin pourrait être exigé.

À LIRE ABSOLUMENT : informations sur les autres postes

FÊTE D’ENFANTS

MONITEUR PSYCHOMOTRICITÉ (Dimanches)

Le Patro offre aux enfants de 4 à 11 ans de fêter
leur fête au Patro la fin de semaine, de jour ou de
soir. Quatre (5) thématiques sont déjà créées.
Ce que tu as à faire :
. Rencontre préparatoire avec un responsable du
secteur Jeunesse.
. Décorer la salle.
. Animer la thématique de la fête (2 h).
. Mettre de la vie et de l’ambiance à cette fête.

Ateliers de développement psychomoteur pour des
enfants de 6 mois à 5 ans et leurs parents. C’est
une activité parent / enfant. Le moniteur planifie,
encadre, suggère et anime les jeux et les parcours
du programme «Le jardin de Pirouette et Cabriole ».
Avoir suivi ou suivre la formation du programme est
obligatoire. Les frais de formation seront déboursés
par le Patro au besoin.

Ce mandat te rémunère pour 3 h par fête et le
taux horaire est de 12$ ou 12.35$ selon
l’expérience.
FUNNY SATURDAY
Tu maîtrise bien l’anglais? Ce poste est pour toi.
Tu planifieras et animeras des activités en
anglais. C’est du Patro régulier mais en anglais!
Tu
auras
à
prévoir
des
méthodes
d’apprentissages ludiques pour aider les jeunes à
participer aux activités et réaliser leur « routine
patro » en anglais.
Samedis de 13h45 à 16h15. L’animation se
déroule de 14h30 à 16h.
Le taux horaire est de 12$ ou 12,35$ selon
l’expérience.

MONITEUR PSYCHOMOTRICITÉ
(Mercredis/Vendredis)

Ateliers de développement psychomoteur pour
des enfants en CPE. Le moniteur planifie,
encadre et anime les jeux et les parcours du
programme «Le jardin de Pirouette et Cabriole ».
Avoir suivi ou suivre la formation du programme
est obligatoire. Les frais de formation seront
déboursés par le Patro au besoin.

Tous les dimanches de 9h à 13h. L’animation se
déroule de 10h à 12h15h.

Tu dois être disponible les mercredis et
vendredis matins, selon un horaire déterminé en
début de saison.

Le taux horaire est de 12.35$.

Le taux horaire est de 12.35$.

RÉCEPTIONNISTE
Répondre à la clientèle du Patro et compléter des
tâches administratives simples. La réceptionniste
est sous la supervision de la responsable des
locations et inscriptions. Atout : avoir de
l’expérience en service à la clientèle.
Les samedis et dimanches
de 8 h 30 à 16 h30 (heure du dîner au secrétariat)
Le taux horaire est de 12$ ou 12,35$ selon
l’expérience.

MONITEUR ÉTU-ACTIF
Programme d’activités pour les jeunes du
primaire (5e et 6e année) et du secondaire (sec.1
et 2). Animer et superviser une période d’atelier
de devoirs et de leçons. Par la suite, animer une
période d’activités physiques et / ou sociales.
Atout : être étudiant dans un programme
universitaire d’enseignement au primaire ou
secondaire.
Du lundi au jeudi.
Primaire : de 15 h à 17 h 30
Secondaire : 16 h à 18 h
Le taux horaire est de 15$.

(Possibilité d’effectuer des remplacements à
d’autres moments selon les besoins et disponibilité.)

(Tu peux postuler même si tu n’es pas disponible à tous
les jours. Un horaire sera fait avec les candidats
sélectionnés.)

MONITEUR MIDIS-POLY

LES PETITS SPORTIFS

ENTRETIEN MÉNAGER

Co-animation avec des intervenants de milieu
tous les jeudis et vendredis midi pour les jeunes
de la polyvalente. Les activités du « Spot » sont
ciblées pour les jeunes du 1er cycle (sec.1-2).

Planification et animation d’ateliers de jeux sportifs
pour des enfants 4 à 7 ans et leurs parents.
Apprendre aux enfants à lancer, courir, viser,
attraper, grimper, botter à travers des variantes et
adaptations des sports populaires.

Être un support à l’entretien ménager avec le
responsable sur place.

Samedis de 9h30 à 11h30. L’animation se déroule
de 10h à 11h.

Samedi et dimanche de 7 h 00 à 15 h 30.

Aucune
requise.

expérience

en

entretien

ménager

Les jeudis et vendredis de 11 h 30 à 13 h 30.
Le taux horaire est de 16$.
(Tu peux postuler même si tu n’es pas disponible à tous
les jours. Un horaire sera fait avec les candidats
sélectionnés.)

Le taux horaire est de 12$ ou 12.35$ selon
l’expérience.

Le taux horaire est de 12$ ou 12,35$ selon
l’expérience

