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La prochaine séance du 

conseil aura lieu le 

lundi 6 avril à 19 h 30, 

à l’édifice municipal. 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 27 avril 2020 par courriel :  

municipalite@standredulac.qc.ca 

Municipalité de 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

11, rue du Collège 

Saint-André-du Lac-Saint-Jean 

(Québec)  G0W 2K0 

418 349-8167 
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ESTIVALE 2020 

OFFRE D’EMPLOI 

 
.  

La Municipalité de Saint-André est présente-
ment à la recherche  

de candidats pour combler le(s) poste(s) de : 
 
 

Animateur(s)/Animatrice(s) de 
Terrain de Jeux 

 
Sommaire des fonctions : 

 

➢ Animer de façon professionnelle des en-

fants âgés de 5 à 12 ans ; 

➢ Créer des activités favorables au dévelop-

pement des enfants ; 

➢ Planifier les animations pour chacune des 

semaines ; 

➢ Assister à la formation adaptée au milieu ; 

➢ Participer aux sorties de chaque se-

maine ;  

➢ Évaluer et faire le suivi d'un groupe à 

chaque semaine ; 

➢ Travailler en collaboration avec le coor-

donnateur/coordonnatrice. 

 

Exigences et qualifications requises : 

 

➢ Être âgé de 15 à 30 ans ; 

➢ Démontrer une autonomie et un sens 

des responsabilités ; 

➢ Avoir de la facilité à travailler en 

équipe ; 

➢ Avoir de la facilité avec les enfants ; 

 

➢ Priorité à ceux et celles qui étudient 

dans un domaine connexe ; 

➢ Expérience en animation est un atout. 
 

Condition de travail :  

 

➢ Durée : 7 semaines 

➢ Début vers le 22 juin 2020 

➢ Heures : 35 à 40 heures par semaine 

➢ Du lundi au vendredi (sauf une fin de 

semaine pour la formation) 

➢ Salaire selon la politique municipale 
 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur 

candidature 

doivent déposer leur curriculum vitae 

à l’adresse suivante : 

 

Concours Animateur/Animatrice de Terrain de jeux 

Municipalité de Saint-André 

11, rue du Collège, Saint-André (Québec)  G0W 2k0 

Ou par courriel à : municipalité@standrédulac.qc.ca 
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

IL RESTE DEUX (2) EMPLACEMENTS AU 

JARDIN COMMUNAUTAIRE. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS: 418-349-8167 

 

 

FADOQ 

 7 

 

 



 6 

 

 

 3 

 

 

LIVRAISON D’ÉPICERIE 

 

 

Avec les recommandations émises par le gouvernement du Québec concernant le 

COVID-19, pour les 70 ans et plus, nous avons mis sur pied un service de livraison 

d’épicerie avec la Coop de Chambord. 

 

Les procédures à suivre pour commander : 

Téléphone : 1-418-342-6495 

Poste : 101   Mme Ginette Bolduc 

Jour : Mercredi et jeudi seulement 

Heure pour donner votre commande : 9h 

 

Mme Ginette Bolduc va vous rappeler pour vous donner le montant. 

Payement par chèque ou en argent comptant. 

Mme Caroline Fillion va faire la livraison gratuitement après son travail. 

Si Mme Bolduc n’est pas à son bureau laissez le message elle va vous rappeler. 

 

N.B. : Si vous payez en argent comptant vous devez donner de l’argent juste. 

 

Action bénévole Entre-deux 
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