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Info municipalité 
 
 

ÉDITION SPÉCIALE  
OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANT  

 
La municipalité de Sayabec, le Journal l’Écho sayabécois, la Gare patrimoniale/Maison de la 

Culture ainsi que le Camp musical du lac Matapédia collaborent ensemble pour offrir une 

belle expérience d’entrevue aux étudiants qui désirent donner leur candidature pour les postes 

estivales à Sayabec.  

 
Voici les directives pour tous les postes :  
 
Pour postuler : Par courriel : v.fillion@mrcmatapdia.qc.ca  

En personne : 3 rue Keable, Sayabec  

* Vous devez indiquer pour quel poste que vous postulez. Vous pouvez en choisir plus d’un.  

  

Date limite pour postuler : Mercredi 16 mai 2018 à 16 h  

 

Entrevue : 22 mai 2018 entre 17 h et 20 h à la Gare Patrimoniale/Maison de la Culture  

 

Fonctionnement des entrevues : Suite à votre dépôt de candidature, un membre du comité de sélection vous 

téléphonera afin de vous informer que vous êtes sélectionné et vous invitera au 5 à 8 des entrevues 

étudiantes. Vous pourrez alors vous présenter entre 17 h et 20 h à la Gare Patrimoniale/ Maison de la Culture 

et selon les emplois qui vous intéressent une entrevue vous sera passée par les différents membres des 

organisations. N.B. Pour avoir accès au 5 à 8, vous devez y avoir été invité par le Comité de sélection.  

 
Pour information : Vous pouvez contacter Vanessa Fillion, coordonnatrice des loisirs : 

Par courriel : v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca  

Par téléphone : 418-536-5440 poste 1410  

 

Municipalité de Sayabec 

http://www.municipalitesayabec.com/
http://www.facebook.com/municipalitedesayabec


OFFRES D’EMPLOI  
 Gare Patrimoniale/ Maison de la Culture  

 
Animateur/animatrice culturelle 

 
 

La Gare patrimoniale de Sayabec est à la recherche d’un animateur/animatrice culturelle pour la 
période estivale. 

 
Formation : Secondaire 5 ou diplôme d’études collégiales de préférence. Une combinaison de formation et 
d’expérience peut servir d’équivalence. 
 
Compétences et qualités requises : 
 

• Autonomie et esprit d’initiative; 
• Facilité à communiquer (oral et écrit); 
• Souci de bien répondre aux visiteurs; 
• Capacité d’adaptation et de flexibilité; 
• Initiative et sens de l’organisation; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office (surtout Word – Excel et Publisher) 
• Anglais fonctionnel 

 
Principales fonctions : 
 

• Concevoir et planifier des activités socioculturelles intérieures et extérieures avec différentes clientèles en 
collaboration avec le ou la coordonnatrice; 

• Préparer un calendrier d’activités pour l’été 2018 et l’automne 2018; 
• Participer à l’organisation et au déroulement des activités socioculturelles en soirée en les animant de façon 

originale; 
• Participer à l’organisation et au déroulement des activités en soirée (Caboose) 
• Développer le matériel promotionnel de la vente des produits du terroir; 
• Publiciser les activités des différents organismes à caractère socioculturel; 
• Assurer la propreté des lieux. 

 

Conditions de travail : 
 

• Horaire de travail : 30 heures/semaine. Possibilité d’entente pour un horaire de travail flexible. 
• Taux : 12 $/heure 
• Durée : Du 24 juin au 3 septembre 2018 
• Dois avoir minimum 15 ans et retourner aux études à l’automne 

 
 
 
 
 
 



 
Coordonnateur/animateur 

 
 

La Gare patrimoniale de Sayabec est à la recherche d’un coordonnateur/animateur culturel 
pour la période estivale. 

 
 
Formation : Secondaire 5 ou diplôme d’études collégiales de préférence. Une combinaison de formation et 
d’expérience peut servir d’équivalence. 
 
Compétences et qualités requises : 
 

• Autonomie et esprit d’initiative; 
• Facilité à communiquer (oral et écrit); 
• Souci de bien répondre aux visiteurs; 
• Capacité d’adaptation et de flexibilité; 
• Capacité d’animer des activités et des groupes 
• Initiative et sens de l’organisation; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office (surtout Word – Excel et Publisher) 
• Anglais fonctionnel 

 
Principales fonctions : 
 

• Accueillir et guider les visiteurs; 
• Planifier des activités, les publiciser et les animer  
• Gérer les horaires de travail et du café internet en collaboration avec la direction; 
• Publiciser les activités sur le site internet et la page Facebook; 
• Participer à l’organisation et au déroulement des activités en soirée (Caboose) 
• Élaborer un nouveau dépliant pour la gare Maison de la Culture  
• Proposer un calendrier d’activités pour l’automne à la Maison de la Culture 
• Assurer la propreté des lieux intérieur, et extérieur. 

 
Rémunération et conditions de travail : 
 

• Horaire de travail : 30 heures/semaine. Possibilité d’entente pour un horaire de travail flexible. 
• Taux : 12.75 $/heure 
• Durée : Du 24 juin au 3 septembre 2018 
• Dois avoir minimum 15 ans et retourner aux études à l’automne  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



OFFRES D’EMPLOI  
Municipalité de Sayabec  

 
TERRAIN DE JEUX  

 

Accompagnateur d’un jeune handicapé  
 

 
 
** Ce poste n’est pas seulement ouvert aux étudiants, mais aussi aux travailleurs œuvrant dans le domaine de 
l’éducation spécialisée, du travail social ou tout autre domaine relié.   
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs et du coordonnateur du terrain de jeux, l’accompagnateur est 
responsable de l’intégration des jeunes ayant des besoins spéciaux dans le camp de jour.  
 
Formations :  Études en éducation spécialisée, éducation à l’enfance ou tout autre domaine connexe. Expérience avec 

les enfants handicapés ou toute autre expérience pertinente.  
 
Principales fonctions : 
 

• Intégrer les jeunes au groupe d’enfants et encourager leur participation aux activités; 
• Participer à tous les volets du terrain de jeux; 
• Établir et maintien des relations positives avec les jeunes, les parents et l’équipe; 
• Prendre soin des jeunes ayant des besoins spéciaux et anime des activités appropriées; 
• Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes lors des sorties et des activités; 
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

 
Compétences et qualités requises :  
 

• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Initiative; 
• Capacité d’écoute; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Cours de RCR.  

 
Conditions de travail :  

• Horaire de travail : Lundi au vendredi (horaire à venir) 
• Durée du travail : 25 juin au 10 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (12,00 $ / heure) 

 
 
 



Animateur/Moniteur du Terrain de jeux  
 
 

 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs et du coordonnateur du terrain de jeux, 
l’animateur/moniteur devra assurer le bon déroulement du Terrain de jeux et assurer la sécurité des 
enfants tout en réalisant une programmation variée.  
 

 
Principales fonctions : 
 

• Participer à la planification, à l’organisation, à la réalisation et à l’évaluation des activités estivales du terrain 
de jeux; 

• Déterminer avec le coordonnateur la programmation de l’été (activité et sorties); 
• Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes lors des sorties et des activités; 
• Animer les activités pour les jeunes;  
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

 
Formations :  
 

• Études 4e ou 5e secondaire ou collégiales ou universitaires; 
• Expérience en animation, avec les enfants ou toute autre expérience pertinente.  

 
 
Compétences et qualités requises :  
 

• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Initiative; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Créativité et dynamisme; 
• Cours de RCR.  

 

Conditions de travail :  
 

• Horaire de travail : Lundi au vendredi 9 h à 15 h 30   
• Durée du travail : 25 juin au 10 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (12,00 $ / heure) 

 
 
 
 
 

 

 



Coordonnateur du Terrain de jeux  
 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs, le coordonnateur devra assurer le bon 
déroulement du Terrain de jeux, assurer une bonne gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles.  

 
 
Principales fonctions : 
 

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer les activités estivales du terrain de jeux; 
• Assurer une bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles; 
• Administration du Terrain de jeux (budget, petite caisse, etc.) 
• Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes lors des sorties et des activités; 
• Animer les activités pour les jeunes;  
• Communiquer avec les parents;  
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi.  

 
Formations :  
 

• Diplôme d’études secondaires (DES); 
• Études collégiales ou universitaires en cours; 
• Bonne maitrise des logiciels de la suite Office. 

 
Compétences et qualités requises :  
 

• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Habileté à communiquer; 
• Initiative et sens de l’organisation; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Créativité et dynamisme; 
• Cours de RCR.  

 
Conditions de travail :  
 

• Horaire de travail : 40 h par semaine du lundi au vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h  
• Durée du travail : 25 juin au 10 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (12,00 $ / heure) 

 
 
 
 
 



OFFRES D’EMPLOI  
Camp musical du lac Matapédia  

 
Situé à Sayabec sur le bord du magnifique lac Matapédia, le Camp musical du lac Matapédia 
est un camp spécialisé en musique, danse ou théâtre, d’une durée de deux semaines, destiné 
aux jeunes de 6 à 17 ans. Une équipe d’animateurs doit compléter et agrémenter la journée des 
campeurs en offrant une programmation d’activités de loisir. 

Animateur (trice) 
 

DATES ET DURÉE DE L’EMPLOI  21 JUIN AU 17 AOÛT 2018 

  
DESCRIPTION DU POSTE  Sous la supervision de la direction et en concertation avec ses deux autres 

collègues de travail, l’animateur (trice) embauché(e) aura comme principales 
fonctions de : 

 Voir au bon fonctionnement et au respect des règles de vie;  
 Planifier et tenir une programmation d’activités de loisir adaptée à la 

clientèle âgée de 6 à 17 ans;    
 Assurer la sécurité et l’encadrement des campeurs; 
 Assurer l’animation des campeurs en dehors des activités musicales; 
 Assurer la gestion de la piscine et du matériel récréatif;  
 Assurer la surveillance d’un dortoir; 
 Contribuer au succès du camp et s’assurer de faire vivre aux campeurs une 

expérience inoubliable; 
 Autres tâches connexes. 

EXIGENCES :                      

 Expérience et formation en animation seraient un atout 
 Formation en secourisme (peut être suivie après l'embauche)   
 Être disponible pour toute la durée de l’emploi 
 Être dynamique, responsable, autonome, créatif 
 Aimer les jeunes, la musique et la nature ! 
 Il n’est pas nécessaire de connaître la musique 

CONDITIONS :  

 De 4 à 6 jours par semaine 
 Entre 2 560 $ et 3 840 $ pour l’été 
 Logé sur place et nourri 

 
 

Faire parvenir votre CV au plus tard le 16 mai 2018 
Par courriel : info@camplacmatapedia.com 

En personne : l’Hôtel de Ville de Sayabec au 3 rue Keable 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés  

www.camplacmatapedia.com 
 



 

Superviseur(e) de pratique 
 
 

DATES ET DURÉE DE L’EMPLOI  21 JUIN AU 17 AOÛT 2018 

  

DESCRIPTION DU POSTE  Sous la supervision de la direction et en concertation avec l’équipe 
enseignante, le superviseur de pratique embauché aura comme principales 
fonctions de : 

 

 Surveiller, encadrer et superviser les jeunes campeurs durant leur pratique 
musicale personnelle; 

 Voir au respect des horaires de cours et de travail; 
 Assurer la gestion du matériel pédagogique;    
 Participer aux activités de musique d’ensemble et aux concerts, s’il y a 

lieu; 
 Voir au bon fonctionnement et au respect des règles de vie en vigueur au 

camp;  
 Assurer la sécurité et l’encadrement des campeurs en tout temps; 
 Contribuer au succès du camp et s’assurer de faire vivre aux campeurs une 

expérience inoubliable; 
 Assurer la surveillance d’un dortoir; 
 Autres tâches connexes. 

EXIGENCES                      

 DEC en musique ou expérience musicale significative 
 Avoir au moins 18 ans 
 Être disponible pour toute la durée de l’emploi 
 Être dynamique, responsable, autonome, créatif 
 Aimer les jeunes, la musique et la nature ! 

CONDITIONS   

 4 000 $ pour l’été 
 Logé sur place et nourri 

 
 

Faire parvenir votre CV au plus tard le 16 mai 2018 

Par courriel : info@camplacmatapedia.com 

En personne : l’Hôtel de Ville de Sayabec au 3 rue Keable 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés  

www.camplacmatapedia.com 

 



 

Animateur (trice) spécialisé(e) 
 

 

DATES ET DURÉE DE L’EMPLOI  21 JUIN AU 17 AOÛT 2018 

  

DESCRIPTION DU POSTE  Sous la supervision de la direction et en concertation avec ses collègues de 
travail, l’animateur (trice) spécialisé (e) embauché(e) aura comme principales 
fonctions de : 

 

 Voir au bon fonctionnement et au respect des règles de vie;  
 Planifier et tenir une programmation d’activités de loisir adaptée à la 

clientèle âgée de 6 à 17 ans;    
 Dispenser la formation en théorie musicale (1 à 2 cours de 45 minutes 

par jour)    
 Assurer la sécurité et l’encadrement des campeurs; 
 Assurer l’animation des campeurs en dehors des activités musicales; 
 Assurer la surveillance d’un dortoir; 
 Contribuer au succès du camp et s’assurer de faire vivre aux campeurs une 

expérience inoubliable; 
 Autres tâches connexes. 

EXIGENCES :                      

 DEC en musique ou expérience musicale significative 
 Avoir au moins 18 ans 
 Expérience et formation en animation seraient un atout  
 Être disponible pour toute la durée de l’emploi 
 Être dynamique, responsable, autonome, créatif 
 Aimer les jeunes, la musique et la nature! 

 

CONDITIONS :  

 4000 $ pour l’été 
 Logé sur place et nourri 

 
 

Faire parvenir votre CV au plus tard le 16 mai 2018 

Par courriel : info@camplacmatapedia.com 

En personne : l’Hôtel de Ville de Sayabec au 3 rue Keable  

 

Seuls les candidats retenus seront contactés  

www.camplacmatapedia.com 

 



OFFRES D’EMPLOI  
 L’Écho-Sayabécois  

 
Graphiste 

 
 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité d’une administratrice, le ou la graphiste devra réaliser des outils d’interprétation de l’histoire du village 
à partir de documents préparés par l’agent de recherche pour initier un circuit patrimonial et un dépliant pédagogique. 
 
Principales fonctions : 
 

• Concevoir un dépliant pédagogique dans lequel seront illustrés des objets fabriqués à la main par un artisan 
dans les années 50 et qui seront restaurés pour une exposition dans le cadre du 125e de la municipalité de 
Sayabec. (graphisme, traitement de photo et mise en page) 

• Seconder le chercheur responsable des entrevues pour la prise de notes et prise de photos qui seront utilisées 
pour la conception du circuit patrimonial à l’intérieur d’un document représentant les maisons patrimoniales et 
leur histoire. 

• Préparer le graphisme qu’on retrouvera sur les présentoirs qui seront placés devant les maisons citées 
patrimoniales. 

• Seconder un étudiant dans ses recherches pour préparer l’exposition sur les coutumes ancestrales. 
• Préparer des pages illustrant les maisons citées pour les insérer dans le livre du 125e. 

 
Formations :  
 

• Étudiant en études collégiales en technique de graphiste; 
• Études collégiales ou universitaires en cours; 
• Bonne maitrise des logiciels de la suite Office. 

Compétences et qualités requises :  
 

• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Habileté à communiquer; 
• Initiative et sens de l’organisation; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Créativité et dynamisme. 

Conditions de travail :  
 

• Horaire de travail : 30 h par semaine du lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
• Durée du travail : 18 juin au 11 août (8 semaines)  
• Salaire minimum (12 $ / heure) 

 


