
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Jeunesse au Soleil

Type d'entreprise Organisme communautaire

Nombre d'employés 30+

Adresse 6700 , Avenue du Parc
Montreal, Quebec, H2V 4H9

Site web de l'entreprise https://sunyouth.org/fr/

Description de l'entreprise Nous prenons soin des gens depuis plus de 
60 ans en intervenant auprès des 
personnes et des familles démunies en 
fournissant une gamme de services 
d’urgence visant à assurer leurs besoins de 
base et maintenir leur intégrité. 

https://sunyouth.org/fr/


Personne contact

Nom de la personne contact David Dieujuste

Fonction Coordonnateur

Numéro de téléphone (514) 842-6822

Poste 225

Email patrouille@jeunesseausoleil.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Patrouilleur/Patrouilleuse a velo

Nombre de postes offerts 15

Lieu de travail Montreal

Type d'emploi Été

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 35

Salaire offert (taux horaire) 15



Date de début Monday, May 31, 2021

Date de �n Friday, August 6, 2021

Date limite pour postuler Wednesday, May 19, 2021

Responsabilités principales Jeunesse au Soleil est à la recherche de 
nouveaux candidats pour sa patrouille à 
vélo 2021. Les fonctions consistent à 
parcourir les parcs, les aires de jeux, les 
pistes cyclable, être présent auprès des 
camps de jours, participer aux événements 
de quartier, organiser des événements 
sportifs et des collectes de fonds, travailler 
auprès de la communauté ainsi qu en 
partenariat avec le Service de police de la 
Ville de Montréal. 

Exigences liées au poste Être âgé d' au moins 18 ans:
Etre bilingue (français et anglais);
Être en bonne condition physique;
Avoir de la facilité à interagir avec le 
publique;
Avoir de la facilité de rouler à vélo
Avoir un intérêt pour le travail 
communautaire ou le travail de policier;
Être en mesure de travailler 35 heures par 
semaines

Autres informations importantes Pour plus d' informations, communiquer 
avec David Dieujuste a 
patrouille@jeunesseausoleil.com ou 
envoyer votre C.V et lettre de motivation d' 
ici le 19 Mai 2021.

mailto:patrouille@jeunesseausoleil.com

