Sports Montréal recherche des

Animateurs multisport en parascolaire
(Poste contractuel à temps partiel)
Rejoindre une équipe passionnée où ton expérience aidera à faire grandir des plus jeunes. Sports Montréal recherche plusieurs animateurs
afin de former une équipe d’animation sportive dans des écoles primaires des secteurs de Villeray et Rosemont pour des enfants âgés de 5 à
12 ans. Dans l’optique de faire bouger les jeunes, cette équipe d’animation débarquera dans les cours d’écoles ou parcs près de l’école, avec
son arsenal et animera les groupes d’enfants.
Plusieurs activités d’hiver seront pratiquées tel le hockey bottine, le ballon balai sur neige, le soccer sur neige, etc
Exigences :
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) terminé (obligatoire) ; DEC ou BAC en sport ou animation un atout
Expérience : minimum de 3 ans en animation ; Formation d’aspirant moniteur et/ou DAFA, un atout
Détenir une certification valide en premiers soins; Détenir un permis de conduire valide
Langues parlées : français
Démontrer des habiletés sportives; Avoir de l’intérêt pour les sports d’hiver
Compétences :
Facilité à travailler en équipe ; sens des responsabilités
Ponctualité et assiduité ; bonne capacité d’adaptation
Avoir des aptitudes à communiquer et à travailler avec les enfants
Enthousiasme et leadership; sécuritaire
Le poste actuel :
Poste contractuel à temps partiel ;
Salaire : échelle débutant selon l’expérience acquise;
Horaire : être disponible pour 2 à 5 journées parmi : lundi au vendredi entre 15h et 18h
Lieu de travail : écoles primaires du quartier
Durée de l’emploi : de janvier à mars 2019
Tu as le goût d’embarquer ? Fais parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de présentation qui indique tes disponibilités par courriel à
emplois@sportsmontreal.com.

Grandir dans l’entreprise:
Tu as déjà travaillé dans un domaine pertinent à l’emploi dans une autre organisation, nous en tenons compte à ton arrivée*. Sports Montréal
t’offre aussi diverses formations dans le but d’acquérir de nouveaux talents qui te permettront d’augmenter ton expérience sportive et de
devenir polyvalent dans la pratique.
Les horaires sont nombreux et les postes diversifiés. Si tu possèdes d’autres qualifications convoitées chez nous, tu aurais l’opportunité de
travailler à d’autres postes à l’intérieur de l’entreprise.
Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal. Sa mission est de susciter la passion pour
l'activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des expériences sportives positives, éducatives et accessibles.
Notre mission t’interpelle? Visite le www.sportsmontreal.com pour en savoir plus.
Le masculin est utilisé ici dans son sens épicène uniquement. Seules les personnes retenues seront contactées.
* après vérifications d’attestations d’anciens employeurs

