
Animateurs d’activités en 
milieu scolaire

Précision sur le lieu de travail

Les contrats s'étendent dans plusieurs écoles primaires de la Rive-Sud de Montréal tels que : Boucherville,
Varennes, Ste-Julie, St- Bruno-de-Montarville, Beloeil, Longueuil, St-Hubert, St-Amable, Brossard, Chambly, etc.
L’animateur se verra attribuer un ou des contrats, selon ses disponibilités et la distance qu'il désire parcourir pour
se rendre à son lieu de travail.

Principales fonctions

Deviens créateur de Passions! L'animateur devra animer une ou des sessions d'activités parascolaires
hebdomadaires se donnant le midi ou après les classes. Il sera en charge d'un groupe de 10 à 24 enfants âgés de 5
à 12 ans selon le contrat. La session peut durer entre 8 et 12 semaines pour chacune des trois saisons (automne,
hiver et printemps). Il devra prendre les présences, gérer le dîner ou la collation et animer son activité d’une durée
totale d’une heure.
Exigences
- Posséder 6 à 12 mois d'expérience en animation de groupes d’enfants de 5 à 12 ans
- Posséder de l’expérience en animation/enseignement d’activité de loisirs
- Etre disponible de 11 h à 13 h 30 et/ou de 14 h 30 à 17 h durant la semaine
- Doit avoir accès à une voiture

Conditions de travail

Honoraires offerts : de 20,00$ à 25,00$ de l'heure (selon expérience)
Autre forme de rémunération : 0,40$ du KM parcouru
Nombre d'heures par semaine : Entre 1 h et 10 h environ

- Statut de travailleur autonome
- Les formations internes sont payées
- Programme de récompense des animateurs ($$)
- Le matériel et les plans de cours sont fournis

Six raisons de rejoindre l’équipe !

- Travail amusant, motivant et valorisant auprès des jeunes !
- Possibilité de créer et de gérer son horaire de travail !
- Opportunité de transmettre ses passions !

Contact

Jimmy Lupien
Responsable de l'équipe et du développement
333, rue de Rouville,
Beloeil, Qc, J3G 1X1
equipe@clubrecreaction.com
450 467-4855

- Devenez un modèle pour les jeunes !
- Nous sommes une entreprise jeune et dynamique !
- Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées !


