
Patro-Vacances 2023
Demande d’emploi

Apprenti animateur(trice)
Avoir 13 ans et +

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

Nom : Prénom :

Adresse Ville  :  : Code postal :

Téléphone résidence Cellulaire  :  :

Courrier électronique:

Date de  Numéro 
naissance : d’ass.-sociale :

5 - 6 ans mixtes

7 - 8 ans mixtes

9 - 10 ans mixtes

 

Postes disponibles
Cochez les postes qui vous intéressent.
Il n’est cependant pas garanti que vous
serez assigné nécessairement à un poste
ciblés. Les postes sont attribués en
fonction des besoins dans les différents
groupes

Exigences de l’emploiÉchelle salariale

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 rendez-

vous avec un conseiller.

NIVEAU 1 - 300$ / semaine
NIVEAU 2 - 350$ / semaine

 

Cellulaire

1) Avoir 13 ans au plus tard le 26 juin 2023

2)   Suivre la formation d’apprenti animateur
      (17 février de 18 h 00 à 20 h 30 ou 25 février de 9 h 30 à 12 h 00).

3)   Faire une journée de stage pendant la semaine de relâche
       ou lors d’un samedi jeunesse.

4)   Être disponible, le 10, 11 et 17 juin pour le camp de préparation
       (d’autres dates s’ajouteront).

5)   Être disponible du 26 juin au 11 juin 2023.

6)   AUCUN CONGÉ OU VACANCES NE SERA ACCORDÉ SANS
       L’ACCORD DE LA RDIRECTION.

R E M E T T R E 
le plus rapidement possible 
au secrétariat du Patro ou 

envoyer par courriel:
julie.langlois@patrolaval.com

Nom et prénom du parent ou tuteur de l’enfant :
Signature du parent ou tuteur de l’enfant : 

J’AUTORISE mon enfant de moins de 14 ans à travailler au Patro Laval à l’été 2023.


