
 
 
 
 

ANIMATEUR SPÉCIALISÉ À TEMPS PARTIEL  
SERVICE DES LOISIRS 

 
 

Située à la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides, Boisbriand est l’une des plus jeunes villes 
du Québec et compte sur une présence marquée d’aînés qui contribuent activement à son dynamisme. La 
Municipalité porte une attention particulière aux besoins de la famille et offre une panoplie d’activités 
communautaires, culturelles et sportives à plus de 27 000 citoyens. 
 
Ville à caractère résidentiel, commercial et industriel, sa situation géographique privilégiée, au carrefour 
des autoroutes 13, 15 et 640, est un atout considérable. Récipiendaire de nombreuses prestigieuses 
distinctions et pionnière dans la protection de l’environnement, Boisbriand vous charmera par son offre de 
services, ses espaces verts et son accessibilité aux berges de la rivière des Mille Îles. 
 
Boisbriand, une ville à proximité des grands centres où il fait bon vivre au rythme de nos vies! 
 

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand est à la recherche d’une personne afin de pourvoir un poste 

d’animateur spécialisé loisirs auprès de jeunes âgés de 12 à 17 ans à l’@dobase. Sous l’autorité du 

régisseur communautaire du Service des loisirs, la personne retenue devra faire de l’animation pour 

enfants et adolescents lors de fêtes, effectuer la surveillance et l’animation dans le laboratoire 

informatique, la salle artistique, les locaux polyvalents, travailler en collaboration avec l’équipe 

d’intervenants de la Maison des jeunes et faire de l’animation lors d’événements spéciaux organisés par le 

Service des loisirs.  

 

La personne recherchée étudie en loisirs ou détient un diplôme d’études collégiales en techniques de loisir 

ou dans un domaine connexe. Elle possède de l’expérience en animation auprès des jeunes ainsi 

qu'auprès des jeunes ayant des problématiques jeunesse. Elle a de l’intérêt pour offrir la formation de 

gardiens avertis. De plus, elle détient un certificat de secourisme général avec RCR ou s’engage à le 

suivre avant le début de l’emploi. 

 

L’horaire de travail est d’environ quinze (15) heures par semaine de soir et les fins de semaine. Le salaire 

horaire est de 15,49 $. L’entrée en fonction est prévue au début du mois de mai 2018. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent s’inscrire sur notre site Internet au : 
www.ville.boisbriand.qc.ca dans la section « Offres d’emploi », joindre leur curriculum vitae et postuler 
avant le 4 mai 2018, 16 h 15. 
 

Pour information : 450 435-1954, poste 233 

 
 

La Ville de Boisbriand souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi.  
Seuls les candidats retenus seront convoqués. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte. 

 
 

http://www.ville.boisbriand.qc.ca/

