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Info municipalité 
 

Offres d’emplois pour l’été 2017 
 

TERRAIN DE JEUX - MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 
 

Animateur/Moniteur 
 
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.  

 

Conditions de travail :  
• Horaire de travail : Lundi au vendredi 9 h à 15 h 30   
• Durée du travail : 26 juin au 11 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (11,25 $ / heure) 

 
Informations ou pour postuler :  

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à 
Vanessa Fillion (Coordonnatrice des loisirs, municipalité de Sayabec) à 
v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca, au plus tard le 14 mai à 17 h. Les 
entrevues se dérouleront le jeudi 18 mai entre 15 h 30 et 21 h.  
Pour informations : 418-536-5440 poste 1410.  

L’eau est source de vie, il est 
important de la préserver.  

 
De petits gestes simples 

peuvent faire toute la 
différence : 

 
Recyclez le papier. La 

production d’une tonne de 
papier nécessite plus de 26 000 

litres d’eau. 

CAPSULE 

http://www.municipalitesayabec.com/
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Coordonnateur 
 
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; 
• 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’étude secondaire (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. 

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 : 26 juin au 11 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (11,25 $ / heure) 

 

Accompagnateurs de jeunes handicapés 
 
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.  
 
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. 

 
Formations :  

• Études en éducation spécialisée, éducation à l’enfance ou toute autres domaines connexes; 
• Expérience avec les enfants handicapés ou toute autre expérience pertinente.  

 



Compétences et qualités requises :  
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Initiative; 
• Capacité d’écoute; 
• Bonne communication; 
• Habileté à travailler en équipe. 

Conditions de travail :  
• Horaire de travail : Lundi au vendredi (variable selon les postes, entre 32,5 h et 37,5 h par semaine)  
• Durée du travail : 27 juin au 12 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (11,25 $ / heure) 

 

Préposé estival  
 
Description du poste :  
Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs, le préposé estival devra organiser des activités pour l’ensemble 
de la population.  
 
Principales fonctions : 

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer les activités estivales pour la Municipalité de Sayabec 
• Veiller à la sécurité des participants lors des activités; 
• Animer les activités;  
• Faire la promotion des activités et des infrastructures; 
• Être présent lors des sorties et des activités spéciales du Terrain de jeux; 
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi.  

Formations :  
• Études 4e ou 5e secondaire ou collégiales ou universitaires; 
• Expérience en animation ou toute autre expérience pertinente.  

Compétences et qualités requises :  
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Habileté à communiquer; 
• Initiative et sens de l’organisation; 
• Créativité et dynamisme. 

Conditions de travail :  
• Horaire de travail : Variable  
• Durée du travail : 26 juin au 11 août (7 semaines)  
• Salaire minimum (11,25 $ / heure) 

 
SOCCER – MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 

 
Assistant entraineur de soccer 

 
Description du poste :  
Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs et en collaboration avec l’entraineur en chef, l’assistant est 
responsable de planifier et d’organiser les pratiques et les parties de soccer.   



Principales fonctions : 
• Apprendre à des enfants âgés entre 4 et 12 ans les techniques de base du soccer dans une ambiance de jeux et de 

plaisir;  
• Planifier, organiser et réaliser les plans des pratiques;  
• Assurer la sécurité et l’encadrement du groupe;  
• Coordonner les entraînements et les matchs en collaboration avec l’entraineur en chef; 
• Faire l’entretien du terrain de soccer; 
• S’assurer du bon état du matériel utilisé.  

  
Formations :  

• Études 4e ou 5e secondaire ou collégiales ou universitaires; 
• Avoir une expérience et des bonnes connaissances sur le soccer est un atout.  

 
Compétences et qualités requises :  

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

Conditions de travail :  
• Horaire de travail : variable    
• Durée du travail : 26 juin au 18 août (8 semaines)  
• Forfait : 10 à 15 h par semaine  
• Possibilité de formation  

 
Informations ou pour postuler :  
Faire parvenir votre lettre de présentation en précisant pour quelle(s) offre(s) vous postulez et votre curriculum 
vitae à Vanessa Fillion (Coordonnatrice des loisirs, municipalité de Sayabec) à v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca, 
au plus tard le 14 mai à 17 h. Les entrevues se dérouleront le jeudi 18 mai entre 15 h 30 et 21 h.  
 
Pour informations : 418-536-5440 poste 1410.  

 
 

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Le CDSES cherche à combler un poste étudiant en histoire et patrimoine ou archéologie. L’étudiant en 
histoire, tourisme ou archéologie effectuera divers travaux reliés à la recherche sur l’histoire locale au 
niveau patrimoine bâti, humain ou immatériel.  

 
Niveau de formation : Collégial 
 
Tâches : 

- Cibler les maisons citées patrimoniales pour en faire l’historique et l’histoire des gens qui les ont habitées.  
- Lister toutes les maisons des rues principales et ou autres en nommant le premier habitant et son histoire s’il y a 

lieu.  
- Réaliser des recherches pour compléter l’histoire de la municipalité de Sayabec au cours des 25 dernières années 

et les colliger dans un document sous forme de tableaux par thème.  
- Rencontrer des chercheurs en généalogie et d’autres personnes de nature à documenter la recherche.  
- Faire des rencontres individuelles (mémoires vivantes) avec des personnes natives de Sayabec. 

mailto:v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca


Habiletés : 
- Savoir communiquer l’information et les idées; 
- Avoir le sens de l’organisation et de l’ouverture; 
- Être polyvalent et minutieux. 

 
Rémunération et conditions de travail : 
Salaire offert et horaire : salaire minimum – 35 heures semaine, du lundi au vendredi 
Date prévue d'entrée en fonction : 5 juin 2017 (durée : 7 semaines) 
 
Faites parvenir votre CV, au plus tard le 29 mai 2016 : Poste « Agent de recherche » 
        CDSES 
        3, rue Keable 
        Sayabec (Qc)  G0J 3K0 
     Ou par courriel : giclo@cgocable.ca  
 

 
LA GARE PATRIMONIALE / MAISON DE LA CULTURE  

 

Guide touristique 
 

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

 
Habiletés : 

- Autonomie; 
- Habileté à communiquer (oral et écrit); 
- Souci de bien répondre aux visiteurs; 
- Connaissance de la suite Microsoft Office (surtout Word – Excel et Publisher); 
- Anglais fonctionnel. 

 
Tâches : 

- Accueillir et guider les visiteurs; 
- Informer les visiteurs sur le patrimoine, sur l’histoire de Sayabec et de la gare; 
- Vendre des articles promotionnels et des produits du terroir; 
- Agir comme guide pour l’exposition en cours; 
- Assurer la propreté des lieux. 

 
Rémunération et conditions de travail : 
Horaire de travail : dimanche – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi 
35 heures/semaine – Possibilité d’entente pour un horaire de travail flexible 
Disponibilité les vendredis soirs pour l’organisation et la participation aux activités 
Durée : du 23 juin au 5 septembre 2016 
 

 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

 
Formation : Secondaire 5 ou diplôme d’études collégiales de préférence. Une combinaison de formation et 

d’expérience peut servir d’équivalence. 
Tâches : 

- Accueillir et  guider les visiteurs; 
- Planifier les activités; 
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- Gérer l’horaire de travail; 
- S’occuper des inventaires des produits en vente; 
- Concevoir et proposer un calendrier d’activités pour l’automne 2017; 
- Participer à l’organisation et au déroulement des activités les vendredis soir; 
- Assurer la propreté des lieux. 

 
Rémunération et conditions de travail : 
 
Horaire de travail : dimanche – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi 
30 heures/semaine. Possibilité d’entente pour un horaire de travail flexible. 
Taux : 13.25 $/heure 
Durée : Du 23 juin au 4 septembre 2017 
 
Informations ou pour postuler :  
Pour les 2 offres précédentes, faites parvenir votre lettre de présentation en précisant pour quelle(s) offre(s) 
vous postulez et votre curriculum vitae à « Gare patrimoniale/Maison de la Culture – Concours guide 
touristique/coordonnateur » par courriel au jordygag@hotmail.com ou encore par courrier ou en personne au 
3, rue Keable à Sayabec. 
 

N.B. Vous devez faire parvenir votre CV au plus tard le 19 mai 2017 avant 16 h 
 

 

LA FABRIQUE DE SAYABEC 
 
Poste :   Guide pour visites de l’église 
Niveau de scolarité : Post-secondaire  
Durée de l’emploi : 6 semaines/30 heures  
Début :    26 juin 
Salaire :  11,25 $/heure 
Tâches :  Accueillir les touristes.  
   Animer les visites guidées de l’église. 
Informations :  Presbytère de Sayabec  au 418-536-5946. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ATTENTION ! 
 

Voici les activités à venir pour la Maison des Jeunes de Sayabec : 
 
Mercredi, 3 mai 2017 à 18h : Collecte de monnaie, au profit de la Maison des Jeunes de 
Sayabec 
Mardi, 23 mai 2017 à 19h : Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes pour 
l’année 2016-2017 
Samedi, 24 mars 2018 à 18h : au Centre communautaire de Sayabec : 2ième Édition. Souper 
cabane à sucre au profit de la Maison des Jeunes. 
 

À mettre à votre agenda ! 
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