
 

Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle 

déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000 

employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à 

un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également 

à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation. 

 

 

 

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et 
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 
 

 

BANQUE DE PERSONNEL 

ANIMATRICE-LOISIR JEUNESSE 

ANIMATEUR-LOISIR JEUNESSE 

DIRECTION DE LA CULTURE, LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Poste : col blanc temporaire 

Taux horaire : 24,84$ à 32,70$ 

Concours numéro : 2020-2001T(E) 

Durée de l’affichage : du 23 octobre au 5 novembre 2020 

MANDAT  

 

L’animatrice-loisir ou l’animateur-loisir jeunesse organise et réalise des activités récréatives et originales auprès et avec la 

clientèle jeunesse. La personne interagit et tisse des relations sociales positives avec les jeunes, les parents et les partenaires, 

offre un encadrement respectueux et orienté vers le service à la clientèle. Elle démontre un bon jugement par ses décisions, 

utilise à bon escient la marge de manœuvre qui lui est donnée et offre des services de qualité répondant aux attentes et besoins 

des jeunes.  Elle accueille les organismes utilisateurs des locaux et s'assure du fonctionnement adéquat et en toute sécurité 

du centre dans son ensemble. 

 

EXIGENCES 

 

 Diplôme d’études secondaires; 

 D’une (1) à deux (2) années d’expérience pertinente; 

 Être disponible de soir du lundi au vendredi de 18h à 22h ou du lundi et du mercredi au samedi de 18h à 22h; 

 Posséder la certification RCR; 

 Avoir développé des compétences à travailler et intervenir auprès des adolescents; 

 Avoir des aptitudes en organisation, en animation et en loisir; 

 Posséder des qualités telles que le professionnalisme, l’orientation service clientèle, le dynamisme, la capacité de 

d’adaptation et la créativité. 

 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous 

faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-2001T(E) au plus tard le 5 novembre 

2020, à l’adresse ci-dessous : 

Division de la dotation – Direction des ressources humaines 

4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec)  J3Y 9G4 

Courriel : resshum@longueuil.quebec  
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