POSTE DE COORDONNATEUR.TRICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES | CAMP DE JOUR
Type de poste : poste temporaire à temps partiel (entre 5 et 10 semaines par semaine)pendant 4 semaines et
temps plein pendant 8 semaines (32h par semaine)
Lieu d’emploi : 55, rue des Commandeurs, Lévis
Supérieur immédiat : coordonnatrice du camp de jour
Période : 1 juin au 20 août 2021
Salaire : à discuter selon expérience
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 de la coordonnatrice du camp de jour, le ou la coordonnateur,.trice des activités sportives
exécutera les tâches suivantes :
• Planifier et développer les différentes activités sportives en collaboration avec le coordonnateur de
camp de jour;
• Organiser et animer les activités sportives et/ou programmes d’entraînement auprès des enfants des
différents groupes et, s’il y a lieu, animer les enfants au service de garde;
• Assurer le bon déroulement et l’encadrement des activités et/ou des programmes d’entraînement auprès
des enfants et les autres animateurs, et ce, de façon sécuritaire;
• Participer aux activités organisées et aux différentes réunions;
• S'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire pour assurer les activités;
• Faire vivre une expérience unique aux enfants.
EXIGENCES, CRITÈRES, APTITUDES RECHERCHÉES :
•

Être âgé de 16 ans et plus;

•

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

•

Minimum d’une année d’expérience pertinente en animation et/ou entraîneur dans le milieu sportif;

•

Avoir une très bonne connaissance des sports d’équipe et de ses réglements;

•

Être dynamique, sécuritaire et débrouillard;

•

Aimer le travail d’équipe et le contact humain;

•

Vouloir faire la différence dans la vie des enfants;

•

Être autonome et avoir un sens des responsabilités;

•

Savoir communiquer aisément et être à l’écoute.

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un court texte de
motivation au plus tard le 14 mai 2021 par courrier électronique à l’adresse suivante : admin@gymenvol.com en
indiquant la référence suivante : Camp de jour 2021
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue virtuelle.

