Poste : Animateur (trice) sportif

Notre mission
Le Carrefour d’activités sportives et culturelles LSB (Loisirs Sophie-Barat) offre à tous une programmation
diversifiée et accessible au coeur d’Ahuntsic. LSB veut accroître sa notoriété en mettant de l’avant son
professionnalisme, une programmation de qualité dans un environnement sain et ainsi augmenter le taux de
satisfaction de sa clientèle

Tâches:
• Planifier et organiser les activités sportives ;
• Faire les suivis auprès des parents lorsque nécessaires ;
• Animer les enfants de 6 à 13 ans ;
• Prodiguer les premiers soins en cas de besoins ;
• S’assurer de la bonne utilisation des sites et équipements ;
• S’assurer du bien-être et de la sécurité des enfants;
• Participation au festival sportif.
Compétences :
• Avoir 16 ans minimum ;
• Avoir son certificat DAFA (un atout);
• Avoir la capacité de travailler avec la clientèle 6-13 ans ;
• Avoir du leadership ;
• Avoir une formation en premiers soins et RCR ;
• Avoir le sens de l’organisation, de la planification, de l’initiative ;
• Être autonome, polyvalent ;
• Avoir la capacité de travailler en équipe ;
• Avoir une bonne capacité d’animation.
Horaire de travail :
• entre 1 et 10 heures par semaine (selon les disponibilités du candidat et des horaires)
• Du lundi au vendredi entre 15h15 et 21h15 (horaire variable selon les disponibilités)
• Samedi entre 09h00 et 15h00 (horaire variable selon les disponibilités)
• Durée entre 10 semaines et 14 semaines
• Du 23 septembre au 20 décembre 2019 (possibilité de poursuivre à la session de janvier à mai
2020)
Salaire :
• 14.00 $
Comment postuler Faire parvenir votre CV avant le mercredi 11 septembre 2019 avec la mention :
Poste : Animateur/trice sportif à infos@loisirssophiebarat.ca Seules les personnes retenues seront
contactées.

