ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP (LETTRES MOULÉES)
Prénom

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Courriel couramment utilisé (que vous irez voir régulièrement)

Date de naissance:

_______ ______ ______
Année / Mois / Jour

Âge au 30 sept. 2017

Téléphone résidence: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __

Cellulaire (le vôtre) : (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __

EXPÉRIENCES (COCHEZ LES CASES QUI CORRESPONDENT AUX SAISONS OÙ VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AU PATRO)

ÉTÉ

ANIMATEUR

MR

GÎTE

MONITEUR

APPRENTI

ÉTÉ

Été 2016

Été 2013

Été 2015

Été 2012

Été 2014

Été 2011

ANIMATEUR

MR

MONITEUR

GÎTE

APPRENTI

AUTRES EXPÉRIENCES EN LIEN AVEC LE POSTE:
J’APPLIQUE SUR UN POSTE : (COCHEZ LE OU LES POSTE(S) SOUHAITÉ(S))

Si vous appliquez sur plus d’un poste, remettre une seule demande à la date demandée la plus tôt.
 Animateur
Date limite :
4 février 2017





4-7 ans mixtes
8-11 ans mixtes
SSA 4-7 ans
SSA 8-11 ans



Animateur polyvalent

 Gîte

*Au besoin, des
entrevues individuelles
auront lieu le
7 février 2017
entre 18h et 21h

 Moniteur resp.
Date limite :

4 février 2017

4-5 ans mixtes
6-7 ans filles
6-7 ans gars
8-9 ans filles
8-9 ans gars
10-11 ans filles
10-11 ans gars
12-15 ans filles
12-15 ans gars
Gîte
 Psychomotricité











*Au besoin, des
entrevues individuelles
auront lieu le
9 février 2017
entre 18h et 21h

 Moniteur
Date limite :
25 mars 2017
4-5 ans mixtes
6-7 ans filles
6-7 ans gars
8-9 ans filles
8-9 ans gars
10-11 ans filles
10-11 ans gars
Ados
Gîte (15)
 Polyvalents (5)
 Pastorale (1)










 Apprenti
moniteur
Date limite :
20 mai 2017









4-5 ans mixtes
6-7 ans filles
6-7 ans gars
8-9 ans filles
8-9 ans gars
10-11 ans filles
10-11 ans gars
Gîte

 Essentiels :
Date limite :
4 février 2017
 Soins de santé (1)

25 mars 2017
 Escalade (2)
Date limite :
20 mai 2017

 Apprenti
moniteur à
l’armoire à jeux

DAFA

Afin de recevoir l’information nécessaire à votre inscription au DAFA (cours obligatoire pour les
moniteurs de groupes et les moniteurs polyvalents), veuillez suivre la procédure suivante :
1- Faire une demande d’ami sur Facebook à Éli Tremblay ayant la photo de profil suivante :
2- Accepter l’invitation au groupe Facebook «DAFA 2017 » et suivre les informations inscrites sur ce mur.
3- Cliquer sur «j’aime » lorsque les informations importantes sont lues et comprises afin que le
responsable de la formation puisse voir que vous êtes au courant.
4- Si vous n’avez pas facebook, communiquez avec Élizabeth Tremblay 418-626-0161 poste 214
Réservé à
l’administration

A accepté
(écrire le poste)

A refusé
(écrire le poste)

N’a pas été sélectionné (raison)

Suivi fait
par:____________Date:_______
DAFA fait :

Salaire :
Réservé à
l’administration

DAFA à faire :

A accepté
(écrire le poste)

Cours d’apprenti fait :

Autres formations :

Cours d’apprenti à faire :

A refusé
(écrire le poste)

N’a pas été sélectionné (raison)

Suivi fait
par:____________Date:_______
DAFA fait :

Salaire :

DAFA à faire :

Cours d’apprenti fait :
Cours d’apprenti à faire :

Autres formations :

ANIMATEUR POLYVALENT
Gestion de personnel / Organisation et Animation
d’activités de masse / Gestion de la clientèle ou d’un
service / supporter les animations du secteur
pastorale.
 15 au 26 mai à temps partiel selon l’horaire établi;
 29 mai au 18 août sur une base de 37,5 h / sem.;
 Équivalent de 14 semaines de travail;
 Salaire :1er et 2e été : 13,50$/h;
 3e été et suivants : 14,00$/h
 Peut être appelé à travailler sur des horaires rotatifs
selon les besoins;
 S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00 et
le 17 juin toute la journée.
SPÉCIALISTE EN PSYCHOMOTRICITÉ
Crée et anime des activités de psychomotricité pour
des enfants âgés de 4-7 ans pour le Patro de
Charlesbourg.

Études dans un domaine en lien avec le poste un
atout;

9 semaines de travail (19 juin au 18 août)

37,5 h / sem.

Salaire : 12,85 $ / h

Formation en animation un atout;

S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00
et le samedi 17 juin toute la journée.
MONITEUR RESPONSABLE
Responsable de l’ensemble d’un groupe d’âges.
Gestion de personnel / Organisation et Animation
d’activités de masse / Gestion de la clientèle ou d’un
service / supporter les animations du secteur
pastorale.






11 semaines de travail (5 juin au 18 août)
37,5 h / sem.;
Salaire : 12,85$ / h;
Exception pour le moniteur responsable du Gîte :
12 semaines de travail du 29 mai au 18 août;
S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00
et le 17 juin toute la journée

APPRENTI MONITEUR
Avoir 14 ans au 30 septembre 2017.
Accompagne un groupe d’enfants sans en être le
responsable et est en formation continue tout au long
de l’été.
 Avoir une formation comme apprenti ou la suivre le
27 février 2017 ou le 20 mai 2017;
 Au besoin, 5 congés non-rémunérés dans l’été pris
entre la 2e et la 6e semaine de travail;
 8 semaines de travail : travaille en préparation les
26 et 27 juin, Patro-Vacances avec les enfants du 28
juin jusqu’au 15 août;
 37,5 h / sem.;
 10$ / jour;
Possibilité de faire des blocs de SSA pour 10$ / bloc.

APPRENTI MONITEUR À L’ARMOIRE À JEUX
Avoir 14 ans au 30 septembre 2017.
S’occupe de préparer et remettre le matériel
d’animation au personnel selon la procédure établie.
Récupère et range le matériel. Inventaire.

8 semaines de travail : travaille en préparation les
26 et 27 juin, Patro-Vacances avec les enfants du
28 juin jusqu’au 16 août;

37,5 h / sem.;

10$ / jour.

ANIMATEUR DU SSA
(Service de surveillance animée)
Responsable d’un secteur du SSA.
Gestion de personnel / Organisation et Animation
d’activités de masse / Gestion de la clientèle ou d’un
service / supporter les animations du secteur
pastorale.
 15 au 26 mai à temps partiel selon l’horaire établi;
 29 mai au 18 août sur une base de 37,5 h / sem.;
 Équivalent de 14 semaines de travail;
 Salaire : 1er et 2e été : 13,50$ / h
3e été et suivants : 14,00$ / h;
 Horaire de travail rotatif;
 S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00 et
le 17 juin toute la journée.

ANIMATEUR D’UN SECTEUR
Responsable d’un secteur d’animation.
Gestion de personnel / Organisation et Animation
d’activités de masse / Gestion de la clientèle ou
d’un service / supporter les animations du
secteur pastorale.
 15 au 26 mai à temps partiel selon l’horaire
établi;
 29 mai au 18 août sur une base de
37,5 h / sem.;
 Équivalent de 14 semaines de travail;
 Salaire : 1er et 2e été : 13,50$ / h
3e été et suivants : 14,00$ / h;
 S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à
22h00 et le 17 juin toute la journée.
Exception pour l’animateur du Gîte :
 15 mai au 18 août sur une base de 37,5h /
sem.;

 Équivalent de 15 semaines de travail;
 S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à
22h00 et le 17 juin toute la journée.

MONITEUR DE GROUPE
Avoir 16 ans au 30 septembre 2017.
Animation et encadrement d’un groupe d’enfants.

Tous les moniteurs doivent assumer dans leur
groupe d’âges respectif et selon un horaire
rotatif, quelques blocs de service de surveillance
animée obligatoires par semaine le matin et le
soir;

Avoir réussi la formation DAFA ou la suivre les
31mars, 1er, 2 avril et 9 avril 2017;

8 semaines de travail : travaille en préparation
les 26 et 27 juin, Patro-Vacances avec les
enfants du 28 juin jusqu’au 15 août;

Dernière journée de travail et ménage : 16 août

37,5 h / sem.
Salaire : 1er et 2e été : 10,75$ / h
3e et 4e été : 11,10$ / h
5e été et suivants : 11,80$ / h;

S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00
et le 17 juin toute la journée.
MONITEUR POLYVALENT
Avoir 16 ans au 30 septembre 2017.
Animation d’un groupe d’enfants selon les besoins.
Le moniteur polyvalent peut être appelé à animer un
groupe différent à tous les jours. L’expérience en
animation est un fort atout.

Tous les moniteurs doivent assumer dans leur
groupe d’âges respectif et selon un horaire
rotatif, quelques blocs de service de surveillance
animée obligatoires par semaine le matin et le
soir;

Avoir réussi la formation DAFA ou la suivre 31
mars, 1er, 2 avril et 9 avril 2017;

8 semaines de travail : travaille en préparation
les 26 et 27 juin, Patro-Vacances avec les
enfants du 28 juin jusqu’au 15 août;

Dernière journée de travail et ménage : 16 août

37,5 h / sem.;

Salaire : 12,35$ / h;

S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00
et le 17 juin toute la journée.

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ
Formation de 16 heures en premier soins obligatoire
(fournie au besoin).
Études en soins infirmiers ou technique ambulancière
un atout.
Assure les premiers soins, gestion des médicaments,
suivi des trousses de sorties, gestion administrative
de l’infirmerie, etc.

9 semaines de travail du 19 juin au 16 août;

40 h / sem. à un taux de 12,85$ / h;

S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à 22h00
et le 17 juin toute la journée.

MONITEUR AU GÎTE
Accompagne les jeunes en difficulté ou ayant des
besoins particuliers.
Études en éducation spécialisée, délinquance ou
service social un atout.







8 semaines de travail : travaille en
préparation les 26 et 27 juin, PatroVacances avec les enfants du 28 juin
jusqu’au 15 août;
Dernière journée de ménage le 16 août
37,5 h / sem.;
Salaire : 11,80$ / h;
S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à
22h00 et le 17 juin toute la journée.

MONITEUR ESCALADE
Avoir 16 ans au 30 septembre 2017.
Anime et assure la sécurité des jeunes
participants à ce plateau d’activité. Paroi
intérieure.
Peut être appelé à faire toutes autres tâches
connexes lors de journées / périodes où la paroi
est indisponible et / ou en dehors des périodes
d’escalade.
Formation SAE un atout, sinon formation offerte.

Les heures passées en formation seront
rémunérées.

8 semaines de travail : travaille en
préparation les 26 et 27 juin, PatroVacances avec les enfants du 28 juin
jusqu’au 15 août;

Dernière journée de ménage : 16 août

37,5 h / sem.;
Salaire : 1er et 2e été : 10,75$ / h
3e et 4e été : 11,10$ / h
5e été et suivants : 11,80$ / h;

S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à
22h00 et le 17 juin toute la journée.
MONITEUR DE PASTORALE
Avoir 16 ans au 30 septembre 2017.
Animation et encadrement de divers groupes
d’enfants. Animation à la saveur de la pastorale,
supervisé par l’animateur du secteur.

Avoir réussi la formation DAFA ou la suivre
les 31mars, 1er, 2 avril et 9 avril 2017;

8 semaines de travail : travaille en
préparation les 26 et 27 juin, PatroVacances avec les enfants du 28 juin
jusqu’au 15 août;
 Dernière journée de travail et ménage : 16 août



37,5 h / sem.
Salaire : même qu’un moniteur de groupe
S’engager à être disponible pour le camp de
lancement le vendredi 16 juin de 18h00 à
22h00 et le 17 juin toute la journée.

NOTE : Aucun congé ne sera accordé sauf pour des raisons médicales ou de forces majeures. Un billet du médecin pourrait être exigé.
Le Patro Charlesbourg souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi dans le but de favoriser la diversité des expériences et des cultures. À cette fin, nous invitons les
femmes, les personnes issues des minorités visibles ou ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature et à s’identifier comme faisant partie
d’un de ces groupes. Le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

