Patro-Vacances 2019
Demande d’emploi

assistante-monitrice - assistant-moniteur
Avoir 14 ou 15 ans

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone résidence :

Code postal :
Cellulaire :

Courrier électronique:
Date de
naissance :

Âge au 30
sept. 2019 :

Numéro
d’ass.-sociale :

Document ‘’VÉRIFICATION DU CASIER ET DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ’’ en ligne
À remplir en même temps

Postes disponibles
Cochez les postes qui vous
intéressent. Il n’est cependant
assigné nécessairement à un
des postes ciblés. Les postes
besoins dans les diﬀérents
groupes.

4-5 ans mixtes

6 - 7 ans gars

6 - 7 ans ﬁlles

8 - 9 ans gars

8 - 9 ans ﬁlles

10 - 11 ans gars

10 - 11 ans ﬁlles

Si tu n’as pas ton numéro
d’assurance-sociale, fais-en la
est plus longue et tu ne pourras pas
avoir ta paie sans NAS.
De plus, tu dois avoir un compte
bancaire à ton nom. Pour ouvrir un
compte, tu dois prendre un rendezvous avec un conseiller.

(Service de Surveillance Animée)

LE SSA EST RÉNUMÉRÉ

(20 heures)

Exigences de l’emploi

Échelle salariale
NIVEAU 1 - 150$/semaine
NIVEAU 2 - 235$/semaine

Service de
surveillance animée

FAIRE 3-4 BLOCS DE
SSA DURANT L'ÉTÉ
JE DÉSIRE EN FAIRE
PLUS

1- Avoir 14 ou 15 ans avant le 30 septembre 2019.
2- Avoir suivi le cours d’assistant-moniteur le
3- Faire un stage d’une journée dans un des groupes d’âge
pendant la semaine de ....
4- Être disponible les 14 et 15 juin pour le camp de lancement
(obligatoire).
5- Être disponible du 14 juin au 16 août 2019.
6- AUCUN CONGÉ OU VACANCE NE SERA ACCORDÉ.
7- Participer à un dodo et/ou un camping avec ton groupe (obligatoire).
Ton rôle est d’accompagner le moniteur pour prendre de l’expérience et, à
donne.

Remettre au secrétariat du Patro ou envoyer par courriel :
caroline.bisson@patrolaval.com au plus tard le 17 mars 2019. N’hésitez pas à faire le suivi de
votre demande d’emploi.

