Offre d’emploi
Instructeur ou instructrice de patin
Sous la supervision de la Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la
personne recherchée devra enseigner des techniques de patin à des enfants à la patinoire extérieure
municipale.
Exigences et qualifications requises







Posséder une expérience pertinente en accompagnement et encadrement d’enfants de 3 à
14 ans
Aimer travailler à l’extérieur
Français et anglais fonctionnels
Être en mesure d’enseigner les niveaux débutant, intermédiaire et avancé en patin
Posséder des notions de base sur les programmes récréatifs
Être disponible du début janvier à la fin février, le samedi de 9h30 à 13h (8 semaines)

Rénumération : contrat de 1300$

La Municipalité de Morin-Heights souscrit au principe d’égalité en emploi. Les personnes
intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae par courriel à
catherine.maille@morinheights.com ou en personne au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue).
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Job offer
Skating instructor

Under the supervision of the Director of the Recreation, Culture and Community Life
Department, the candidate will have to teach skating techniques to children at the municipal
outdoor rink.
Requirements and qualifications







Have relevant experience in accompanying and supervising children from 3 to 14 years old
To enjoy working outdoors
To be able to teach beginners, intermediate & advanced skating levels
To have basic notions on recreational programs
To be bilingual (functional level)
To be available from the beginning of January to the end of February, on Saturdays from
9:30 am to 1pm (8 weeks)

Salary: $1300 contract

The Municipality of Morin-Heights subscribes to the principle of equality in employment. Those
interested in applying can send their curriculum vitae by email to
catherine.maille@morinheights.com or bring it to the Chalet Bellevue (27 rue Bellevue). Only
candidates selected for an interview will be contacted.

