Sports Montréal recherche des
Animateurs.trices Multisports
(Poste contractuel à temps partiel)
Le sport fait partie de votre ADN et aimeriez pratiquer des sports tout en donnant à d’autres personnes l’envie de
bouger ? Joignez-vous à l’équipe de Sports Montréal pour animer et énergiser des activités à l’extérieur comme le
patinage artistique ou de vitesse, le snowboard, le hockey, le ballon balai et bien d'autres!
Votre mandat : animer une programmation sportive de qualité pour les citoyens de l'arrondissement Rosemont La Petite Patrie, afin de stimuler la pratique de l’activité physique et sportive durant la saison hivernale qui
débutera en décembre 2022.
Relevant du coordonnateur aux activités plein air, la personne titulaire de ce poste animera un programme
d’activités sportives extérieures et des événements spéciaux ponctuels, incluant des activités réservées
exclusivement aux filles et aux femmes. Elle sera responsable de susciter la participation et la mobilisation des
usagers du parc, et d’offrir un environnement sécuritaire, convivial et familial.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, planifier et animer des séances d’activités suivant la programmation établie;
Assurer le service de location de matériel aux usagers du parc;
Accueillir les participants et offrir une excellente expérience client;
Mobiliser les usagers du parc pour les inciter à participer aux activités et événements;
Sensibiliser la population aux enjeux de l’activité physique, et plus particulièrement pour un public féminin;
S’assurer de la surveillance, la sécurité et du bien-être des participants aux activités selon les règles et les
procédures et le cas échéant, administrer les premiers soins ;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de coordination des activités et les intervenants de
l’arrondissement;
Ramasser l’équipement et le matériel utilisés et s’assurer de la propreté des lieux à la fin de l’activité;
Informer son supérieur de toute problématique;
Toute autre tâche connexe.

Qualifications
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) terminé (obligatoire) ;
Posséder une expérience minimum de 1 an en animation reliée à l’emploi (un atout);
Posséder un brevet de secourisme à jour (obligatoire);
Posséder une excellente maîtrise du français parlé.
Être sportif.ve et passionné.e pour l’activité physique (obligatoire);

Conditions
•
•

Salaire : A partir de 18,88$/heure (selon expérience)

Programmation sportive pour tous mais avec des plages horaires réservées aux filles (jeunes , ados , adultes)

Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Détenir des habiletés en animation et aimer travailler avec le public;
Être dynamique, souriant et attentif aux besoins des participants;
Démontrer une aptitude marquée en animation sportive;
Sens développé de l’écoute et du service à la clientèle;
Faire preuve d’autonomie et capacité de travailler avec un minimum de supervision;
Posséder de bonnes aptitudes en pédagogie;
Faire preuve de discipline et d’une grande fiabilité;

Conditions
•
•

Salaire : A partir de 18,88$/heure (selon expérience)

•
•

Durée de l’emploi : décembre 2022 à avril 2023
Endroit: Parc Beaubien et parc Joseph-Paré situés dans le quartier Rosemont.

Programmation sportive pour tous mais avec des plages horaires réservées aux filles
(jeunes , ados , adultes) pour favoriser la pratique de cette clientèle.

NB : être disponible pour une formation en ligne et en présentiel d’une durée de 4 à 6
heures
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 vous
interpelle? Collaborez à sa réalisation en plus de rejoindre une équipe passionnée! Visitez le
www.sportsmontreal.com pour mieux nous connaître.

Seules les personnes retenues seront contactées.

