
 
EMPLOIS D'ÉTÉ 2023 

 

 
 

La municipalité d’Hébertville tient à informer la population que les personnes intéressées à 

postuler devront faire parvenir leur candidature via un formulaire en ligne 

https://forms.gle/kkRXGNtiSdKuL48M9 au plus tard le 7 avril 2023. 

 

Pour toutes informations, contactez le Service des loisirs au 418-344-1302 #224 ou #225. 

 
 
 
ENTRAÎNEUR/ENTRAÎNEUSE DE SOCCER 

Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible de la fin mai à la mi-août) 
Rémunération/rencontre : Entre 16 $ et 20 $ (selon le niveau de l’équipe) 
Heures/sem. : 1h/rencontre (1 à 2 rencontres par semaine) 
Exigences particulières :  Être responsable et dynamique; 
 Être capable de communiquer des consignes à un groupe. 

Le ou la préposé(e) s’occupe de : 
 Encadrer un groupe de jeunes; 
 Planifier, animer et superviser les séances d’entraînement; 
 Préparer et sortir le matériel nécessaire aux séances; 
 Assister aux formations; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
 
 
ANIMATREUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 

Durée de l’emploi :  Lundi au vendredi du 26 juin au 11 août ;  
Taux horaire : Entre 15,66 $ et 17,55 $ (selon la convention collective) 
Heures/ sem. : entre 30 et 40 heures/semaine  
Exigences particulières :  Être disponible pour assister aux formations au mois de mai; 
 Être âgé d’au moins 16 ans; 
 Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout; 
 Expérience pertinente en lien avec les tâches à effectuer. 

Principales fonctions : 
 Superviser et animer un groupe de jeunes âgés entre 4 et 12 ans; 
 Assurer la sécurité et l’animation d’un groupe de jeunes du lundi au vendredi; 
 Préparer et aménager les locaux utilisés pour le camp de jour; 
 Participer à la planification hebdomadaire des activités et aux rencontres avec la 

coordonnatrice; 
 Toutes autres tâches connexes. 

  

https://forms.gle/kkRXGNtiSdKuL48M9
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ANIMATEUR/ANIMATRICE SPÉCIALISÉ(E) DE CAMP DE JOUR 

Durée de l’emploi :  Lundi au vendredi du 26 juin au 11 août 
Taux horaire : Entre 15,66 $ et 17,55 $ (selon la convention collective) 
Heures/sem. : Entre 30 à 40 heures/semaine 
Exigences particulières :  Être disponible pour assister aux formations au mois de mai; 
 Être âgé d’au moins 16 ans; 
 Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout; 
 Expérience pertinente en lien avec les tâches à effectuer. 

Principales fonctions : 
 Assurer l’intégration d’un enfant à besoins particuliers; 
 Adapter les interventions/activités aux besoins du jeune; 
 Superviser et animer le jeune attitré; 
 Créer une atmosphère respectueuse et un environnement sécuritaire; 
 Apporter un support à l’équipe en place; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
 
PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL – CAMPING LAC-VERT 

Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août) 
Taux horaire : Entre 15,66 $ et 17,55 $ (selon la convention collective) 
Heures/sem. : Entre 30 à 40 heures/semaine 
Exigences particulières :  Être âgé de plus de 16 ans (atout); 
 Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout; 
 Expérience pertinente en lien avec les tâches à effectuer. 

Le ou la préposé(e) s’occupe de : 
 Accueillir, orienter et informer les visiteurs sur les services et les activités du camping; 
 Prendre des réservations, contrôler les admissions et percevoir les frais d’entrée; 
 Entretenir le pavillon d’accueil, les terrains et les plates-bandes; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
 
PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN – CAMPING LAC-VERT 

Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août) 
Taux horaire : Entre 15,66 $ et 17,55 $ (selon la convention collective) 
Heures/sem. : Entre 30 à 40 heures/semaine 
Exigences particulières :  Être âgé de plus de 16 ans (atout); 
 Être autonome, débrouillard et rigoureux. 

Le ou la préposé(e) s’occupe de : 
 Entretenir le pavillon d’accueil, les terrains et les plates-bandes; 
 Accueillir, orienter et informer les visiteurs sur les services et les activités du camping; 
 Toutes autres tâches connexes. 
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SAUVETEUR/SAUVETEUSE – CAMPING LAC-VERT 

Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible de la fin mai à la mi-août) 
Taux horaire : À discuter  
Heures/sem. : 8 heures/semaine 
Exigences particulières :  Être vigilant et responsable; 
 Posséder sa carte de Sauveteur national valide et à jour. 

Le ou la préposé(e) s’occupe de : 
 Assurer la sécurité des baigneurs; 
 Faire respecter les consignes de baignade; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
 
PRÉPOSÉ (E) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Durée de l’emploi : Lundi au vendredi du 26 juin à la fin août) 
Taux horaire : Entre 15,66 $ et 17,55 $ (selon la convention collective) 
Heures/sem. : Entre 30 à 40 heures/semaine 
Exigences particulières :  Détenir un permis de conduire (atout) 

Le ou la préposé(e) s’occupe de : 
 Effectuer la tonte de gazon; 
 Effectuer des travaux d’entretien divers; 
 Représenter la Municipalité; 
 Signaler toute problématique à son supérieur immédiat; 
 Réaliser des tâches d’entretien des infrastructures de loisirs; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
 

* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée au 
programme Emploi Été Canada 
 


