
 
 
 
 
 

 

 

 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

Sous l’autorité de la directrice du Service de la vie communautaire : 

 Organiser, planifier et coordonner un programme d’activités stimulant pour les jeunes fréquentant 

le skatepark; 

 Organiser, planifier et coordonner deux événements spéciaux pendant l’été; 

 Organiser, planifier et coordonner des compétitions aux deux semaines; 

 Voir à impliquer les jeunes dans l’organisation des activités; 

 Suivre les formations demandées (processus continu); 

 Travailler en collaboration avec le comité du skatepark; 

 Produire les rapports d’activités demandés; 

 Au besoin, élaborer des activités de financement. 

 

EXIGENCES : 

 Être aux études à temps plein dans une formation collégiale ou universitaire, domaine de 

l’animation et/ou de l’intervention (un atout); 

 Posséder de l’expérience de travail en animation et en intervention auprès des jeunes; 

 Posséder un intérêt, des aptitudes et des habiletés en skateboard est essentiel et connaître les 

figures de base; 

 Maîtrise du français et facilité à communiquer verbalement (anglais un atout); 

 Capacité à exercer un leadership positif sur un groupe; 

 Avoir de l’entregent, du dynamisme et de l’autonomie; 

 Être disponible sur un horaire flexible, soir et fin de semaine. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

La rémunération est établie à 15 $ de l’heure. L’horaire de travail est de 35 h/semaine 

(principalement  jeudi et vendredi de 17 h à 22 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h), le reste est variable 

(avec deux jours de congé consécutifs par semaine). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 19 mai 2017, par courriel à 

ggilbert@ville.saint-sauveur.qc.ca, par télécopieur ou par la poste à l’attention de Madame Ginette Gilbert, 

directrice du Service de la vie communautaire, à l’adresse suivante : 

1, place de la Mairie 

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6 

Télécopieur : (450) 227-3362 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR DE SKATEPARK 

SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

mailto:ggilbert@ville.saint-sauveur.qc.ca

