
 

VIRONNEMENT 

Vivre en ville ou à la campagne? Pourquoi choisir? La MRC de Rimouski-Neigette est en 
mesure de vous offrir les deux! 
 
Joignez-vous à une équipe performante dans une ambiance de travail exceptionnelle! 
 
La MRC est à la recherche d’une personne pour occuper un poste temporaire d’animateur en loisirs 
(emploi étudiant).  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 

Avec la supervision du directeur général et en étroite collaboration avec la conseillère culture et 
développement, la personne titulaire du poste aura comme responsabilité principale d’organiser et 
d’animer des activités artistiques et culturelles à caractère environnementales pour les jeunes 
fréquentant les camps de jour ruraux. 
 
L’emploi exige de se déplacer sur le territoire rural de la MRC de Rimouski-Neigette. La personne 
recherchée devra se démarquer par son dynamisme, son autonomie, sa débrouillardise et sa 
créativité. Elle doit également démontrer une aisance au niveau de la gestion de groupes de jeunes, 
être responsable et structurée. De plus, la pratique d’activités artistiques sera considérée comme un 
atout. Enfin, la personne devra démontrer un intérêt pour la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Avoir complété au moins une année d’études collégiales ou universitaires; 

• Puisque ces emplois sont offerts dans le cadre de programmes subventionnés, les 
candidats doivent obligatoirement : 
- avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire 

précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la 
prochaine année scolaire; 

- être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

 
PARTICULARITÉ 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile pour 
l’exercice de ses fonctions (les frais de déplacement sont remboursés selon la politique de 
l’organisation) 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

ÉTUDIANT 
 



STATUT DU POSTE 
Il s’agit d’un emploi étudiant à temps plein (35h semaine) de 8 semaines devant débuter en juin 
2022. Le taux horaire est de 15 $. 

 
Les entrevues de sélection auront lieu dans l’après-midi du 31 mai 2022, en personne à la MRC. 
Les personnes intéressées à joindre notre équipe doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la 
poste ou par courriel au plus tard le 25 mai 2022, à 12h, à l’adresse suivante : 

Direction générale  
MRC de Rimouski-Neigette 
23, rue de l’Évêché O, bureau 200 
Rimouski (Québec) G5L 4H4 
Courriel: eveline.ross.phaneuf@mrc-rn.ca 
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