
Service des loisirs - Terrain de jeux 
 

Moniteur  

Le Service des loisirs de Scott procède actuellement au 

recrutement de candidats et candidates pour occuper 

le poste de moniteur- monitrice de terrain de jeux.  

 

Description du poste : 

Le moniteur de terrain de jeux doit planifier, organiser et animer des activités pour des 

jeunes âgés entre 5 et 12 ans. En tout temps, le moniteur doit veiller à la sécurité des 

jeunes. Il travaille entre 30 et 40 heures par semaine durant 8 semaines. Le moniteur 

doit partager les valeurs du terrain de jeux de Scott et avoir à cœur son bon 

fonctionnement. 

Exigences : 

 Aimer les enfants. 

 Être âgé d’au moins 16 ans. 

 Être une personne dynamique et sociable. 

 Faire preuve de débrouillardise,  d’imagination et d’initiative. 

 Aimer le travail d’équipe et savoir coopérer. 

 Avoir de l’expérience en animation.  

*Doit être disponible pour une fin de semaine de formation à la fin mai.  

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent remplir le formulaire d’application 
disponible au bureau municipal et en ligne au www.municipalitescott.com. De 
plus, il est important de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné du 
formulaire d’application au plus tard le vendredi 24 février à 16h à l’adresse 
suivante : 
 

Service des loisirs 
1070 route du Président-Kennedy  
Scott, Qc G0S 3G0 
Téléphone : (418) 387-2037  
Télécopieur : (418) 387-1837 
Courriel : mmbenoit@municipalitescott.com 
 

http://www.municipalitescott.com/
mailto:mmbenoit@municipalitescott.com


 

Service des loisirs - Terrain de jeux 

Assistant-moniteur  

Le Service des loisirs de Scott procède actuellement au 

recrutement de candidats et candidates pour occuper 

le poste d’assistant-moniteur de terrain de jeux.  

 

Description du poste : 

L’assistant-moniteur accompagne le moniteur dans la planification, l’organisation et 

l’animation d’activités pour des jeunes âgés entre 5 et 12 ans. En tout temps, il doit 

veiller à la sécurité des jeunes. Il travaille seulement le matin ce qui représente entre 20 

et 25 heures par semaine. L’assistant-moniteur doit partager les valeurs du terrain de 

jeux de Scott et avoir à cœur son bon fonctionnement. 

Exigences : 

 Aimer les enfants. 

 Être âgé d’au moins 15 ans. (Nous acceptons les candidats âgés de 14 ans s’ils se sentent 

interpellés par le poste) 

 Être une personne dynamique. 

 Être une personne sociable. 

 Aimer le travail d’équipe et savoir coopérer. 

*Doit être disponible pour une fin de semaine de formation à la fin mai.  

Les personnes intéressées par ce poste doivent remplir le formulaire d’application 
disponible au bureau municipal et en ligne au www.municipalitescott.com. De plus, il 
est important de faire parvenir le formulaire d’application au plus tard le vendredi 24 
février à 16h à l’adresse suivante : 
 
 
Service des loisirs 
1070 route du Président-Kennedy  
Scott, Qc G0S 3G0 
Téléphone : (418) 387-2037  
Télécopieur : (418) 387-1837 
Courriel : mmbenoit@municipalitescott.com

  

http://www.municipalitescott.com/
mailto:mmbenoit@municipalitescott.com


Service des loisirs - Terrain de jeux 

Responsable du service de garde 

Le Service des loisirs de Scott procède actuellement 

au recrutement de candidats et candidates pour 

occuper le poste de responsable du service de garde 

du terrain de jeux.  

 

Description du poste : 

Le responsable du service de garde accompagne le coordonnateur dans l’organisation 
du service de garde et assure son bon fonctionnement. Il s’occupe également de la 
comptabilisation du temps et de la facturation. Ce poste peut s’ajouter à celui de 
moniteur ou assistant-moniteur. Il travaille entre 22 et 40 heures par semaine 
dépendamment s’il est en même temps moniteur (ou assistants) ou s’il est simplement 
responsable du service de garde. Il travaille durant 8 à 10 semaines. Le responsable du 
service de garde doit partager les valeurs du terrain de jeux de Scott et avoir à cœur son 
bon fonctionnement. 

Exigences : 

 Aimer les enfants. 

 Être âgé d’au moins 16 ans. 

 Être en mesure de travailler à compter de 6h45 quelques jours par semaine. 

 Être une personne dynamique et sociable. 

 Être autonome et avoir le sens de l’organisation. 

 Aimer le travail d’équipe et savoir coopérer. 

*Doit être disponible pour une fin de semaine de formation à la fin mai.  

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent remplir le formulaire d’application 
disponible au bureau municipal, en ligne au www.municipalitescott.com. De plus, il est 
important de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné du formulaire d’application 
au plus tard le vendredi 24 février à 16h à l’adresse suivante : 
 
Service des loisirs 
1070 route du Président-Kennedy  
Scott, Qc G0S 3G0 
Téléphone : (418) 387-2037  
Télécopieur : (418) 387-1837 
Courriel : mmbenoit@municipalitescott.com 

http://www.municipalitescott.com/
mailto:mmbenoit@municipalitescott.com

