
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ANIMATEUR D’ATHLÉTISME 
 

 

Le Service des loisirs St-Clément est un organisme communautaire, situé dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui offre des activités physiques, sportives, culturelles, 
socio-récréatives et scientifiques diversifiées et accessibles. Le Service de loisirs St-Clément est 
actuellement à la recherche d’un animateur d’athlétisme pour donner des cours à des jeunes 
âgés entre 5 et 8 ans à la session d’automne 2022, d’hiver et de printemps 2023. 

 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

▪ Préparer un plan de cours;  
▪ Enseigner de façon dynamique et pédagogique les bases de l’athlétisme aux participants 

(course, saut en longueur, saut en hauteur, lancer du poids, etc.); 
▪ Accompagner les jeunes participants aux Jeux de Montréal; 
▪ Assurer l’accueil et le départ des participants; 
▪ Prendre les présences à chaque cours; 
▪ Préparer le matériel nécessaire à la réalisation de l’activité et le ranger à la fin du cours; 
▪ Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des jeunes; 
▪ Respecter l’horaire préalablement établi par l’organisme; 
▪ Stimuler l’intérêt des participants et maintenir un niveau de motivation; 
▪ Accomplir son mandat en collaboration étroite avec le technicien en loisirs et lui 

communiquer tout problème; 
▪ Aviser son supérieur de tout changement en rapport avec son activité; 
▪ Collaborer avec l’ensemble des employés de l’organisme; 
▪ Compléter une feuille de temps ou une facture pour les honoraires professionnels; 
▪ Remplir un « Rapport d’accident » pour chaque incident se produisant dans le cadre du 

cours. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▪ Diplôme d’études secondaires complété; 
▪ Bonne connaissance de l’athlétisme; 
▪ Certification PNCE niveau 1 ou autre certification en lien avec la discipline (un atout);  
▪ Expérience en animation et/ou enseignement; 
▪ Expérience avec la clientèle 5-12 ans; 
▪ Connaissance du loisir communautaire (un atout); 
▪ Communication aisée parlée et écrite en français.  

 
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

▪ Autonomie et sens de l'organisation du travail; 
▪ Facilité à communiquer; 
▪ Bon sens pédagogique; 
▪ Entregent, patience et écoute; 
▪ Dynamisme et créativité; 
▪ Bonne capacité d’adaptation; 
▪ Sens de l’engagement. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Nombre d’heures : 1 h 30 / semaine 
Horaire : Les mardis de 17 h 15 à 18 h 45 
Salaire offert : 20 $ / heure 
Statut : Poste à contrat. Renouvelable chaque session 
Entrée en poste : Dès maintenant 
Durée de l’emploi : De la mi-novembre 2022 à la mi-juin 2023 pour une durée de 23 semaines 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

de présentation à l’attention de la directrice générale Annie Raymond, par courriel à 
direction.slstc@gmail.com avant le 18 novembre 2022. 

 
Seuls les candidats retenus seront appelés. « Le genre masculin est utilisé dans ce document 

sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. » 


