Moniteur.trice pour des activités
libres au gymnase
Secteur Famille | Automne 2022
Viens faire une différence dans la communauté !

Lieu de travail
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.

Ton implication
Sous la supervision du coordonnateur du secteur famille, tu auras à travailler auprès de jeunes
familles utilisatrices pour des activités libres au gymnase.
•

Assurer le bien-être et la sécurité des participants

•

Effectuer le suivi des présences

•

Vérifier l’état des lieux, du matériel et assurer son rangement

•

Accomplir sur demande toute autre tâche connexe

Les avantages à travailler au Patro Roc-Amadour
• Une ambiance chaleureuse et une équipe dynamique qui aime prendre soin des gens
• Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience
• Possibilité de travailler aux sessions suivantes: Hiver, Printemps et été

Ce que tu dois avoir
• Une expérience pertinente avec les jeunes familles
• Formation pertinente en éducation et/ou en intervention serait un atout
• Sens des responsabilités, sens de l’organisation, créativité, capacité d’adaptation, sens de
l’initiative et dynamisme

Ce que nous t’offrons
• Salaire : selon l’échelle en vigueur
• Contrat : du 1er octobre au 18 décembre 2022
• Horaire : samedi et dimanche de 10 h à 12 h
• Il est possible de jumeler cet emploi avec d’autres emplois saisonniers offerts au Patro

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que possible,
à l’attention de Émilie Anctil, coordonnatrice Famille.
Courriel : famille@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : Gymnase libre)

