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Le coup d’envoi est donné à la 24e édition du 
Défi OSEntreprendre dans la MRC de 
Rouville. Le compte à rebours est donc 
commencé et les entrepreneurs de la région sont 
invités à s’inscrire d’ici 14 mars 2023, 16 h, 
soit dans le volet Création d’entreprise, Réussite 
inc. ou Faire affaire ensemble. Tous les critères 
d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et 
des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur 
osentreprendre.quebec. Pour plus d’information 
consultez le site internet de la  
MRC de Rouville ICI

La MRC de Rouville prête à 
recevoir vos candidatures pour le

Défi OSEntreprendre

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae 
avant le 17 mars 2023. Vous pouvez le déposer à la réception de 

l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante:  
 61 chemin Marieville, Rougemont J0L 1M0  

ou par courriel: loisirs@rougemont.ca  
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront 

retenus. Pour plus d’information, communiquez avec  
Bruno Larose coordonnateur des loisirs au (450) 469-3790 p.224

Animateurs (trices) de camp de jour/ temps plein
Si tu as des aptitudes et des passions particulières, que ce soit pour  

les sports, la danse, les arts, le théâtre, l’informatique ou autres, 
mentionne-le dans ton CV, cela peut être un atout!

TÂCHES :
• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire;
• Planifier des activités et animer les groupes les 5 à 12 ans;
• Participer aux rencontres du personnel;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités;

EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2023;
• Être disponible du 26 juin au 18 août 2023 pour le camp de jour;
• Être étudiant(e) à temps plein;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Être disponible pour la formation DAFA et avoir réussi sa formation;
• Cours de premiers soins, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Accompagnateurs (trices)  
de camp de jour

TÂCHES :
• Accompagner et veiller à la sécurité  
d’un ou des enfants ayant des besoins particuliers;
• Faciliter l’intégration des enfants aux activités 
  du camp de jour;
• Participer aux rencontres du personnel;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2023;
• Être disponible du 26 juin au 18 août 2023 pour le camp;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Formation pertinente en lien avec l’emploi, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Offres d’emplois 
Camp de jour Municipalité de Rougemont - Été 2023
Le service des loisirs de la Municipalité de Rougemont est à la recherche de 
candidat(e)s, pour la saison estivale, pour occuper les postes suivants: 

DÉBUT DES COURS LA  
SEMAINE PROCHAINE!

 
 Programmation loisirs- Hiver 2023 

Consultez l’horaire ici
  

Le service des loisirs organise un camp 
pour la   SEMAINE DE RELÂCHE
du 27 février au 3 mars 2023 de 6h30 à 18h

Des sorties différentes
 vous seront proposées

à tous les jours!

Surveillez la page Facebook des loisirs et 
le site internet de la Municipalité,  

les informations complètes s’y trouveront 
dans les prochains jours!

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
https://mrcrouville.qc.ca/la-mrc-de-rouville-prete-a-recevoir-vos-candidatures-pour-le-defi-osentreprendre/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/12/Programmation-loisirs-hiver-2023.pdf

