
Offre d’emploi 
 

ANIMATEUR(TRICE) DE PARC 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
Poste étudiant (été 2019) - Poste contractuel, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste d’animateur(trice) de parc qui aura à travailler auprès des citoyens de tout âge 
fréquentant la zone communautaire. Il s’agit d’un poste à horaire variable pour la période 
estivale. 

 
RESPONSABILITÉS 
Sous l'autorité de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire la personne aura pour tâches : 

 Offrir des projets d’animation de parc. 

 Initier des jeux spontanés et inviter les gens à y participer. 

 Assurer une présence dans les lieux propices aux rassemblements des jeunes et des 
familles. 

 Planifier et animer des activités estivales en collaboration avec la coordonnatrice aux 
programmes de loisir.  

 Gérer le coffre à jouets. 

 Prévenir les méfaits dans la zone communautaire. 

 Assurer la propreté de la zone communautaire. 

 Collaborer avec les intervenants de la Maison des jeunes pour l’animation de la zone 
communautaire. 

 
EXIGENCES 

 Avoir un D.E.S ou l’équivalent. 

 Avoir une formation ou de l’expérience dans un domaine connexe à l’intervention en 
loisir (un atout). 

 Posséder une expérience pertinente auprès des jeunes. 

 Connaitre la municipalité de Lac-Beauport (un atout). 

 Posséder une formation de RCR et de premiers soins (un atout). 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Posséder une très grande facilité à entrer en contact avec les autres. 

 Posséder un sens aigu des responsabilités en plus d’être une personne vaillante et 
débrouillarde. 

 Être autonome et avoir des aptitudes au travail en équipe. 

 Être familier avec la pratique de plusieurs sports. 

 Faire preuve de dynamisme et de créativité. 

 Aimer travailler auprès de toutes les clientèles. 
 

CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport (Étudiant 
niveau CÉGEP avec spécialisation 14,78 $ à 17,66 $ de l’heure). 

 
Être disponible pour travailler de jour, de soir et de fin de semaine selon un horaire qui 
sera établi avec la personne sélectionnée (temps partiel de mi-mai à mi-juin et temps 
plein jusqu’au 24 août). 



 
 
 
 
POSTULER 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en 
accédant au site Internet de la municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 2 avril 2019.  Seules les personnes répondant aux exigences du poste 
recevront un suivi. 

 
Responsable du poste : Mme Marianne Côté-Allard, coordonnatrice aux programmes de 
loisirs, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

