
À retourner  
À l’attention de Marie-Ève Drolet   

Par courriel : medrolet@municipalitescott.com    

Par la poste ou directement au bureau municipal 

1070 route du Président Kennedy,  Scott  G0S 3G0 

 

 

 

Section 2                    Emploi postulé      
Informe-toi auprès du Service des loisirs pour connaître la description de chaque poste. 

Terrain de jeux Piscine 

Moniteur Surveillant-sauveteur aquatique  

Assistant-moniteur  Moniteur-sauveteur d’activités aquatiques  

Accompagnateur Assistant-coordonnateur  

Responsable du transport à pied  

Responsable du Service de garde  

Soccer 

Coordonnateur Entraîneur ou ass-entraîneur        Quel niveau t’intéresse?___ 

Arbitre de soccer  

 AUTRES : ___________________________________________________ 
             

       Si tu as déjà travaillé à ce poste à l’été 2020, rends-toi directement à la section 4 
   

3.1 Quelles sont tes expériences de travail au niveau de l’animation et/ou auprès des jeunes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Section 1                Identification du candidat 

Nom :                                                                       Prénom : 

Adresse :                                                                    Ville :                         Code postal : 

N° téléphone :                                                       Cellulaire (si tu en as un) :   

Adresse courriel :  

Date de naissance :                                             Âge :                                  Niveau scolaire :                                              

Poursuivras-tu tes études à l’automne 2021?              Oui                 Non        

  Si oui, dans quel domaine ou en quelle année?   

Section 3                    Pour mieux te connaître…  
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3.2 Pourquoi es-tu intéressé par ce poste?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

3.3 D’après toi, quelles sont les attitudes et aptitudes d’un bon candidat pour le poste que 

tu appliques? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.4 Comment te décrirais-tu? (Aide-nous à mieux te connaître!)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.5 Quelles sont tes disponibilités? 

Du ___________  au __________ 2021 
 

Semaine :   Jour         Soir        
  Fin de semaine  

Précisions : __________________________________________________________ 
 

3.6 As-tu des références? (Nom(s) et numéro(s) de téléphone) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Section 4    Pour mieux te connaître…  pour les anciens 

4.1 Quelles sont tes motivations à faire partie de l’équipe de nouveau en 2021?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4.2 POURQUOI devrions-nous te reprendre? 
 __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

mailto:medrolet@municipalitescott.com

