
Visualisation de votre offre d'emploi : 
animateur/animatrice en sports et loisirs 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 4848228 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : animateur/animatrice 
LES BOUTS DE PAPIER DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

Lieu de travail 

48b, 3 Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) 
G4V3T2 
Précisions sur le lieu de travail : l'employé aura à se déplacer dans un véhicule motorisé pour accompagner la 
coordonnatrice sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie pour la tenue des activités. Assister et 
accompagner la coordonnatrice dans les ateliers éducatifs, sportifs et ludiques pour les parents et les enfants de 
0-12 ans. Aider au déroulement et à l’installation du matériel des activités Veiller à la sécurité et au bien-être des 
participants mis à sa charge. Concevoir et utiliser les outils pour tenir à jour les statistiques de fréquentation. 
Répertorier et diffuser la documentation sur différents sujets en lien avec le projet. Favoriser l’entraide à la 
communication pour assurer un travail d’équipe efficace. Maintenir le contact avec les familles pour l'évaluation. 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études :  Collégial   
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 
Description des compétences : Créativité, dynamisme, professionnalisme, sens de l'organisation, discrétion, sens 
des responsabilités, autonomie, entregent. Intérêt pour la participation de la saine habitude de vie. Faciliter de 
travailler en équipes. Absences d'antécédents judiciaires «qui a un lien avec l’emploi». 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis de conduire, Cours 
de premiers soins. 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Salaire offert : 15 $  
Conditions diverses :  
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein 
jour, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 8 à 10 semaines, 30 heures par semaine  
Date prévue d'entrée en fonction : 2016-06-20  
Communication 

Nom de la personne à contacter : Claire St-Laurent (Directrice) 
Moyen(s) de 
communication : 

en personne : 48B, 3 Avenue Ouest, SAINTE-ANNE-DES-MONTS (QUÉBEC), 
Québec 
poste : 48B, 3 Avenue Ouest, SAINTE-ANNE-DES-MONTS (QUÉBEC), Québec, 
G4V3T2 
courriel (courrier électronique) : bphg@globetrotter.net 

Précisions additionnelles : Lettre de présentation souhaitée. Seules les personnes retenues seront contactées. 
Postuler en ligne : oui 

 
 

Le Québec est responsable des mesures actives d'emploi et de certaines fonctions du service national de 
placement financées par le Compte d'assurance-emploi du Canada. 


