
 

 

 

 

 
 

Animateur étudiant (escouade artistique) 
2 postes 

Service des loisirs 
(5 juin au 25 août 2017) 

 
 

Située à la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides, Boisbriand est l’une des plus jeunes villes 
du Québec et compte sur une présence marquée d’aînés qui contribuent activement à son dynamisme. 
La Municipalité porte une attention particulière aux besoins de la famille et offre une panoplie d’activités 
communautaires, culturelles et sportives à ses près de 27 000 habitants. 
 
Ville à caractère résidentiel, commercial et industriel, sa situation géographique privilégiée, au carrefour 
des autoroutes 13, 15 et 640, est un atout considérable. Pionnière dans la protection de l’environnement, 
Boisbriand vous charmera par son offre de services, ses espaces verts et son accessibilité aux berges de 
la rivière des Mille-Îles. 
 
Boisbriand, une ville à proximité des grands centres où il fait bon vivre au rythme de nos vies! 
 
La Ville de Boisbriand est à la recherche d’étudiants afin de pourvoir 2 postes d’escouade artistique au 
sein du Service des loisirs. Sous l’autorité du Chef de division Culture et bibliothèque, les personnes 
retenues auront comme principales tâches la planification, l’animation et la réalisation de projets 
artistiques auprès du grand public. Elles seront appelées à faire l’animation dans les différents parcs de 
la Ville sous forme de divers ateliers artistiques de type découverte et lors d’événement culturel tel que la 
Fête nationale, les spectacles en plein air, etc. De plus, les personnes retenues travailleront en 
collaboration avec le personnel des camps de jour et le personnel de la division Culture et bibliothèque 
afin d'établir les besoins et le calendrier des réalisations. 
 
Les personnes recherchées sont reconnues pour leur capacité d’adaptation, leur esprit d’équipe, leur 
capacité à mener plusieurs projets de front, leur dynamisme et leur sens de l’initiative.  
 
Les candidats recherchés sont actuellement étudiants dans le domaine des arts. Leur expérience en 
animation sera considérée comme un atout. Ils possèdent un permis de conduire, valide, classe 5, ainsi 
qu'une automobile. 
 
L’horaire de travail est entre 35 à 40 heures par semaine. Toutefois, l’horaire des 3 premières semaines 
est à temps partiel soit à raison d’environ 20 heures par semaine et celui-ci est consacré à la préparation. 
Le salaire horaire offert est de 12.62 $. L’entrée en fonction est prévue le 5 juin prochain. L’horaire de 
travail est variable et les personnes retenues doivent être disponibles pour travailler de jour, de soir et de 
façon très occasionnelle les fins de semaine. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent s’inscrire sur notre site Internet au : 
www.ville.boisbriand.qc.ca dans la section « Offres d’emploi » et joindre leur curriculum vitae au plus 
tard le 15 mai 2017, 9 h. 
 
 

Pour information : 450 435-1954, poste 209 
 
 

La Ville de Boisbriand souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi.  
Seuls les candidats retenus seront convoqués. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte. 

 

http://www.ville.boisbriand.qc.ca/

