
SPORT, ART, THÉÂTRE, DANSE, ETC.

       CRÉE TON
 TRAVAIL     

VIS TA
   PASSION!



  

 

 

POSTE OFFERT À L’INTERNE 

ANIMATEUR ET/OU ENTRAÎNEUR DU CAMP DE JOUR 

 

Type de poste : temps partiel et temps plein temporaire (Entre 4 et 37,5 heures par semaine, selon le nombre 

d’inscriptions)  

Lieu d’emploi : 55, rue des Commandeurs, Lévis 

Supérieur immédiat : coordonnatrice du camp de jour 

Période : 1 juillet au 24 août 2019 

Salaire : à discuter  

  

Le Club de gymnastique L’Envol est un organisme à but non lucratif qui offre des services d’entraînement en 

gymnastique artistique récréative pour les filles et les garçons dès l’âge de 18 mois et au secteur compétitif féminin 

durant toute l’année. La mission est d’offrir des programmes gymniques de qualité respectant le niveau de chaque 

gymnaste, dans un environnement sécuritaire et stimulant, tout en favorisant les saines habitudes de vie et l’estime de 

soi.  

 

Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, l’animateur et/ou entraîneur exécutera les tâches suivantes :  

 Planifier les différents ateliers en collaboration avec le coordonnateur de camp de jour; 

 Organiser et animer les activités et/ou programmes d’entraînement  auprès des enfants de son groupe et, s’il 
y a lieu, assumer la surveillance au service de garde; 

 Assurer le déroulement et l’encadrement des activités et/ou des programmes d’entraînement auprès des 
enfants, et ce, de façon sécuritaire; 

 Participer aux activités organisées et aux différentes réunions; 

 Faire vivre une expérience unique aux enfants. 
 

EXIGENCES, CRITÈRES, APTITUDES RECHERCHÉES :  

 

 Être âgé de 15 ans ou plus au 1 juillet 2019; 

 Formation RCR (possibilité de suivre une formation à l’interne);  

 Animateur : une ou plusieurs années d’expérience pertinente dans son domaine (relié aux thèmes offerts); 

 Entraîneur : une ou plusieurs années d’expérience en gymnastique; 

 Être dynamique, sécuritaire et débrouillard; 

 Aimer le travail d’équipe et le contact humain; 

 Vouloir faire la différence dans la vie des enfants; 

 Être créatif; 

 Être  autonomie et avoir un sens des responsabilités;  

 Savoir communiquer aisément et être à l’écoute. 

 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur formulaire accompagné d’un court texte de motivation au 

plus tard le 26 avril 2019 par courrier électronique à l’adresse suivante : admin@gymenvol.com en indiquant la 

référence suivante : Camp de jour 2019  

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

pour une entrevue. 



CANDIDATURE - POSTES AU CAMP DE JOUR L’ENVOL 2019

Nom :   Date de naissance : 

Courriel :    Téléphone : 

Date : 

SECTION 1 - EXPÉRIENCES PERTINENTES 

POSTES 
Choix (cochez) EXPÉRIENCES 

Veuillez décrire le plus possible vos expériences pertinentes 
en lien avec le poste (tâches, responsabilités, implication,  

activités, etc) 
1 2 3 

Entraîneur de 

gymnastique  

Animateur 

(Veuillez remplir la section 2) 

Les deux N/A 

Réservé à la direction du Club l’Envol - NOTES 



 

 

SECTION 2 - SPÉCIALITÉS 

Veuillez  cocher le ou les thème(s) qui vous rejoint le plus selon vos expériences et compétences en 

inscrivant un ordre de priorité (1 étant le plus prioritaire). 

 

Sport          ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Langues       ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Théâtre       ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Arts plastiques       ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Skateboard       ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Psychologie        ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Sciences       ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Plein air      ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Danse        ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Autre         ☐  (Précisez)_____________________________________________) 

 

Autres informations pertinentes pour appuyer ma candidature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN FOI DE QUOI, je reconnais que ces informations sont véridiques.  
 

Signé à : ___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ _________________________ 

Le candidat Date 

 

Réservé à la direction du Club l’Envol 

 

Je recommande passer en entrevue _____________________________________________ pour le poste de 

___________________________ au sein du Camp de jour l’Envol 2019. 

 

Signé à Lévis le __________________ 2019 par _______________________________________. 

 


	Date: 
	EXPÉRIENCES Veuillez décrire le plus possible vos expériences pertinentes en lien avec le poste tâches responsabilités implication activités etcEntraîneur de gymnastique: 
	EXPÉRIENCES Veuillez décrire le plus possible vos expériences pertinentes en lien avec le poste tâches responsabilités implication activités etcAnimateur Veuillez remplir la section 2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	undefined_2: 
	Précisez: Off
	Précisez_2: Off
	Précisez_3: Off
	Précisez_4: Off
	Précisez_5: Off
	Précisez_6: Off
	Précisez_7: Off
	Précisez_8: Off
	Précisez_9: Off
	Précisez_10: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Autres informations pertinentes pour appuyer ma candidature: 
	Signé à: 
	Le candidat: 
	Date_2: 


