
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience entre 45$ et 65$ par séance
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 1 à 6

Dans le cadre du programme À l'école, moi j'bouge, des activités récréatives sportives et/ou
culturelles sont offertes aux élèves d’écoles primaires. Les activités ont lieu les midis et/ou après
l’école et/ou après 16h30. Elles sont attribuées en fonction des disponibilités des animateurs et
animatrices. Il est possible d’animer entre 1 et 8 séances par semaine. 
Plusieurs thématiques sont offertes, au choix des animateurs et animatrices. Voici quelques
exemples de thématiques : soccer, multisports, basketball, hockey cosom, danse, cheerleading,
dessin, théâtre, musique, etc). Les planifications, cahiers didactiques et recueils d’activités sont
disponibles pour les activités sportives. Les planifications et le matériel sont fournis pour les
activités scientifiques et de bricolage. Le RSEQ-QCA offre beaucoup de soutien pour la
planification et le contenu.

Le programme existe depuis 2009 et a une excellente réputation. Les animateurs et animatrices
représentent le RSEQ, dont les activités se déploient dans toutes les écoles du Québec. 

RESPONSABILITÉS
Planifier et animer des séances d’initiation pour des élèves du primaire. Les séances doivent être
sécuritaires, amusantes et adaptées à la clientèle. - Assurer un bon encadrement des groupes.

EXIGENCES
Aimer travailler avec des enfants. Compétences en lien avec les thématiques enseignées.
Ponctualité. Dynamisme. Professionnalisme. Autonomie. Débrouillardise. Avoir accès à une
voiture est un atout car certaines écoles ne sont pas accessibles en transport en commun.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 février 2020

RSEQ-QCA
, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

ANIMATEUR/ANIMATRICE D’ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES AU PRIMAIRE

12/12/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
RSEQ-QCA

L'Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches (ARSEQCA)
est un organisme à but non lucratif qui regroupe l'ensemble des établissements d'enseignement
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Notre mission est de développer,
promouvoir et soutenir les programmes d'activités physiques et sportives dans les établissements
d'enseignement en valorisant le sport comme moyen privilégié pour l'éducation et la santé.

ADRESSE PRINCIPALE :
14, rue Soumande Bureau 1-7 Québec 
(QC)
G1L 0A4 

Téléphone : 418-657-7678
Télécopieur: 418-657-1367
Courriel: emploi@moijbouge.com

Site Internet: www.moijbouge.com

http://www.moijbouge.com/

