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LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)
C’est à votre tour de vous prononcer!
La grande consultation publique dans le cadre de la politique familiale (PFM)
et Municipalité amie des aînés (MADA) est en marche ! Votre opinion est
importante pour mieux orienter et cibler les actions et les décisions de votre
Conseil municipal.
C’est le moment de vous exprimer, profitez-en!
Pour cela, rien de plus simple, remplissez le sondage en fonction de votre
catégorie:
 par le biais de notre site Internet (dans la section « Tous les articles » ,
sous la section « Actualités »
 en version papier au secrétariat de l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim.
Suite aux réponses obtenues, nous pourrons procéder à l’analyse des besoins de la population et rédiger un
plan d’action triennal.
Faites avancer votre municipalité et la MRC dans ces démarches afin de rendre la Côte-de-Beaupré l’endroit
le plus accueillant pour toutes les générations !

ANIMATEUR RECHERCHÉ - INITIATION AU PATINAGE
La Municipalité de Saint-Joachim est présentement à la recherche d’un animateur pouvant assurer la tenue d’ateliers
d’initiation au patinage.
Nature du travail

Relevant de la coordonnatrice des loisirs, l’animateur sélectionné planifie et anime les ateliers d’initiation au patinage.
L’animateur recevra une formation afin d’élaborer son plan de cours.
Exigences
Savoir patiner;
Être disponible une journée du mois de décembre pour la formation;
Être fiable, autonome, responsable et faire preuve de créativité;
Sens de l’organisation;
Posséder une expérience d’animation avec les jeunes serait un atout
Conditions de travail

L’animateur sera un instructeur contractuel;
Les ateliers se dérouleront la fin de semaine;
Le nombre d’heure d’animation est à déterminer;
Le salaire est à discuter
Communication
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le jeudi 6 décembre 2018 15h par
courriel à :
loisirs@saintjoachim.qc.ca
*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.

