
Offre d’emploi 
Préposé adjoint au service de garde en milieu scolaire 

 
La municipalité de Laurierville recherche un préposé adjoint au service de garde en milieu 
scolaire à partir du 27 mai 2019. 
 
L’emploi est à temps partiel, soit environ 17 heures par semaine en moyenne. Les heures de 
travail sont généralement de 7h00 à 8h00 et de 15h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Lors d’une 
journée pédagogique, l’horaire de travail est de 8h00 à 17h00. Le service de garde est situé à 
l’école Sainte-Julie au 148 rue Grenier à Laurierville. 
 
Description du poste : 

- Aider la préposée au service de garde en milieu scolaire à organiser, préparer, animer 
et participer au déroulement d’activités favorisant le développement global des 
élèves dont il a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité. 

- Exercer différentes tâches reliées à la surveillance préventive conformément aux 
règles de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents; 

- Prodiguer les premiers soins. 
- Assister, sur demande, aux rencontres d’information à l’intention des parents. 

 
Exigences du poste : 

- Être titulaire d’un diplôme du secondaire V 
- Attestation d’études professionnelles en service de garde serait un atout. 
- Cours de secourisme général en vigueur. 

 
Le poste est à caractère cyclique de la fin août au 23 juin de chaque année scolaire. 
 
Taux horaire : à discuter selon expérience. 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est 
employé dans le seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir 
leur curriculum vitae par la poste, par courriel ou au bureau municipal, au plus tard le 22 mai 
2019 à 16h00. Voici les coordonnées : 
 
Réjean Gingras, directeur général, Municipalité de Laurierville, 140 rue Grenier, Laurierville QC  
G0S 1P0 : Tél. : 819-365-4646 poste 4101, courriel : rgingras@laurierville.ca 
 
 
 
 

 


