22/08/2018

ANIMATEUR ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (5-12
ANS)
DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE
, QC
Temps partiel, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 30-50$ la séance
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 1-10 heures, selon votre horaire
Dimension Sportive et Culturelle est un organisme à but non lucratif, qui offre plusieurs emplois
en animation. Notre mandat est d’organiser des activités parascolaires stimulantes et
enrichissantes aux élèves des écoles primaires de la région de Québec. DSC est le seul organisme
de cette envergure dans le domaine des activités parascolaires et il est reconnu pour l’excellence
de ses services, la qualité de ses animateurs, mais également pour ses salaires concurrentiels
RESPONSABILITÉS
- planifier, organiser et animer des activités artistiques en coopération avec les jeunes
(parascolaire, enfants de 5 à 12 ans)
- veiller au bon fonctionnement des groupes lors d’activités et assurer leur sécurité
- susciter l’esprit d’initiative des jeunes de manière à leur permettre de développer leur sens des
responsabilités, de l’organisation et leur autonomie - favoriser l’échange et la discussion entre les
jeunes
- stimuler et encourager les jeunes à créer et réaliser des projets
EXIGENCES
- expérience pertinente dans le domaine - bonne connaissance de la langue française - intérêt
pour les jeunes et l’animation - prédispositions excellentes pour le travail d’équipe - créativité dynamisme - autonomie - capacité à communiquer efficacement - bonne condition physique aptitude à gérer efficacement un groupe d’élèves
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
En septembre

NOM DE L'ENTREPRISE :
DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE
L’organisme Dimension Sportive et Culturelle est actuellement à la recherche de personnes
passionnées et dynamiques pour animer des activités sportives (sports, cheerleading, cirque,
danse, etc.) et/ou culturelles (langues, arts, chant, gardiens avertis, etc.) auprès d’élèves dans les
écoles primaires (5-12 ans). Notre territoire couvre toute la grande région de Québec, ainsi que
celle de Lévis-Beauce. Les cours sont offerts les midis (entre 11h00 et 13h00) et après les classes
(entre 15h00 et 16h45). Les séances durent habituellement 60 minutes et parfois 90 minutes,
lorsqu’il y un temps de dîner à superviser. Le tout s’échelonne sur une période de 8 à 12 semaines
consécutives. Possibilité d’animer un ou plusieurs cours, selon vos disponibilités, votre moyen de
transport et votre intérêt. Salaire moyen entre 30$ et 50$ / cours (une prime est prévue en
fonction de votre expérience et la distance à parcourir). Faites parvenir votre lettre de
présentation ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse suivante : info@dimensionsportive.com
Pour nous joindre : (418) 265-8853 Liste complète des activités et plus d’infos au
www.dimensionsportive.com
ADRESSE PRINCIPALE :
2652 route des Rivières
(QC)
G6K1J6
Téléphone : Grande région de Québec
Courriel: info@dimensionsportive.com
Site Internet: https://www.dimensionsportive.com/

