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La Fondation Laurent Duvernay-Tardif déploie La 6e période, un
nouveau programme jeunesse parascolaire qui encourage l’équilibre
entre les sports, les arts et les études. Axées sur le plaisir et la
découverte, les activités permettent aux jeunes d’explorer plusieurs
disciplines sportives parmi les suivantes : baseball à 5, danse,
football, frisbee, mini-tennis, parcours d’habiletés, tchoukball et yoga.
Notre équipe dynamique et humaine est soucieuse d'oﬀrir des
conditions de travail bienveillantes. Collaborant de concert avec des
spécialistes des domaines sportifs et artistiques, les personnes choisies
prendront part à un projet stimulant, tant sur le plan personnel que
professionnel.

Nous recherchons
• Des passionné.e.s de sports variés, de loisir et d’activité physique aﬁn d’animer des ateliers clés en
main dans les écoles primaires participantes ;
• Des personnes expérimentées dans l’animation d’ateliers sportifs dédiés aux jeunes ;
• Une formation et/ou de l’expérience pertinente dans les domaines suivants : danse, éducation
physique et à la santé, technique de loisir, kinésiologie ou autres domaines en lien avec l’activité
physique, le mouvement ou l’enseignement (un atout important) ;
• Des candidat.e.s polyvalent.e.s souhaitant contribuer à la mise en place d’un projet innovant ;
• Un excellent sens de l’autonomie, du travail d’équipe et du leadeurship.

Nous oﬀrons
• Une rémunération avantageuse avec un taux horaire d’animation entre 25,00 $ et 30,00 $, selon
l’expérience ;
• Des plages horaires variées dans les écoles, du mardi au jeudi, le midi ou l’après-midi (nombre
d’heures variable selon les disponibilités des candidat.e.s) ;
• Une formation spécialisée sur nos contenus pédagogiques aﬁn de parfaire ses connaissances ;
• Un environnement de travail passionnant, respectueux et positif ;
• Des outils de gestion administrative intuitifs et performants.

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous serons présent.e.s dans les villes suivantes : Bécancour, Boisbriand,
Drummondville, Laval, Longueuil et Montréal (arrondissements de Côte-des-Neiges, de Verdun et de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension), en plus de la région de Québec. Nous embauchons actuellement des
personnes qui habitent et/ou qui peuvent se déplacer de façon autonome dans ces secteurs aﬁn de prendre part à
l’équipe d’animation du programme La 6e période.
Tu aimerais te joindre à l’équipe d’animation sportive pour inspirer et motiver les jeunes avec nous ? Merci de faire
parvenir ton CV complet accompagné d’une lettre ou vidéo d’intérêt par courriel à rhsports@fondationldt.com,
à l’attention de Florian Lautissier (il/he).

À propos de nous
La Fondation LDT organise des programmes multidisciplinaires clés en main
qui encouragent l’équilibre entre les sports, les arts et les études, avec un
engagement marqué envers le troisième cycle du primaire. Elle est codirigée par
Laurent Duvernay-Tardif et Florence-Agathe Dubé-Moreau depuis 2017.
Nous croyons que l’activité physique et la créativité sont des facteurs
fondamentaux pour l’épanouissement des jeunes et pour leur réussite éducative.
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