
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : À déterminer

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous êtes ravis à l’idée de travailler avec une clientèle préscolaire. Vous aimez l’idée de
créer des liens et de faire une différence dans la vie des familles de la Ville de Pont-Rouge. Vous
souhaitez vous impliquer dans votre milieu tout en travaillant dans un endroit valorisant et
stimulant.
Vous devrez planifier le contenu des cours de Pirouette et Cabriole. L’animation sera également
votre tâche principale en respectant le sujet du cours ainsi que la spécificité de la psychomotricité
des enfants du préscolaire. Il vous faudra tant préparer le matériel nécessaire pour cet événement
que le ranger. En tout temps, vous veillerez à la sécurité des clients et assurerez le respect des
règlements de l’établissement. Lorsque nécessaire, vous devrez prodiguer les premiers soins. Vous
pouvez également être amené à réaliser toutes autres tâches connexes.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Être aux études ou avoir complété une formation dans le domaine de l’enseignement ou de la
santé
? Avoir de l’expérience en animation de groupe avec la clientèle préscolaire (un atout)
? Détenir une certification de premiers soins et/ou de RCR d’un organisme reconnu
? Posséder une grande capacité d’écoute et d’adaptation pour les besoins de la clientèle
? Être responsable, fiable et ponctuel
? Être dynamique, créatif et structuré
? Être disponible le dimanche matin
? Être disponible à suivre la formation d’une journée du Programme de psychomotricité le Jardin
de Pirouette et Cabriole avant le début de l’emploi

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
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Jour, Soir, Fin de semaine

ANIMATEUR(TRICE) ? COURS PIROUETTE ET
CABRIOLE CLIENTÈLE DE 5 ANS ET MOINS
ACCOMPAGNÉE DES PARENTS
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Contractuel
-Salaire selon l’expérience et la formation

Supérieur immédiat : Marie-Claude Julien, Gérante du complexe
Hugues-Lavallée

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Marie-Claude Julien marie-
claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Animateur du cours Pirouette et Cabriole

Période d’affichage : Du 20 janvier jusqu’à attribution du poste

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À discuter

http://ville.pontrouge.qc.ca/

