
  
  

EEMMPPLLOOII  DD’’ÉÉTTÉÉ  
 

AANNIIMMAATTEEUURR  //  AANNIIMMAATTRRIICCEE  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

((22  ppoosstteess))  
 

La maison Tremplin de Longueuil est une maison de la famille qui œuvre avec cœur et 

créativité, depuis 27 ans, à la qualité de vie des familles du Vieux-Longueuil. Notre priorité est 

le développement du potentiel de tous : les familles, les membres et aussi l'équipe qui y 

travaille. Ici, on fait passer l’humain en premier ! L'équipe est passionnée et complice : on rit 

tous les jours, malgré les défis du quotidien. 

 

Ce poste est pour toi si :  

 Tu aimes apprendre 

 T’es différentE et ouvertE à la différence 

 T’as envie de t’engager avec cœur, de t’épanouir à faire grandir les gens 

 Tu es capable de te virer sur un 10 cents 

 Tu as un peu de folie et un brin de délinquance 

 

FONCTIONS et REPONSABILITÉS 

 Co-responsable de la planification, l’organisation et l’animation des activités auprès 0-5 ans 

 Assurer l’encadrement et la sécurité des enfants 

 Préparer les salles, le matériel et les collations  

 Préparer les collations et superviser les dîners aux enfants 

 Assurer l’entretien du matériel et de l’équipement  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Connaissance du développement de l’enfant 

 Expérience en animation de tout-petits 

 Aptitude au travail d’équipe 

 Capacité d’adaptation rapide 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Autonomie, dynamisme et créativité  

 

CONDITIONS  

 Être admissible au programme Placement Carrière-été :  

o Avoir étudié à temps plein durant l’année scolaire qui se termine ET être inscritE aux études à 

temps plein pour la prochaine année scolaire. 

 Poste contractuel de 7 semaines - 32 heures / semaine 

 Taux horaire : 11,25 $/heure  

 Entrée en fonction : 5 juin 2017 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation  

avec la mention « Carrière été » à : 

 

La maison Tremplin de Longueuil 

267 Toulouse, Longueuil, J4L 4X1 

Télécopieur: 450-442-0151 

info@maisontremplin.com  

mailto:info@maisontremplin.com

