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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR POUR UN CAMP SPÉCIALISÉ EN MINIVOLLEY
Selon le nombre d’inscriptions, Volleyball Québec est à la recherche d’un (1) à trois (3) animateurs pour
son camp de jour de minivolley qui aura lieu lors de la relâche scolaire, du 4 au 8 mars 2019, à
Repentigny.
Mathieu Poirier, directeur de la pratique sportive à Volleyball Québec, agira comme superviseur et
encadrera les animateurs tout au long de la semaine. Aucune expérience en minivolley n’est requise,
mais elle est un atout.
Si vous souhaitez transmettre votre passion pour l’activité physique et le volleyball à un groupe de jeunes,
vous êtes la personne recherchée.
Conditions de travail
Dates : du 4 au 8 mars 2019
Lieu : Repentigny
Nombre d’heures : entre 9 heures et 11 heures par jour
(Vous devez être disponible pour la durée complète du camp.)
Rémunération : 15 $ / heure
Profil recherché
-

18 ans et plus
Aimer animer les enfants de 10 à 12 ans
Sens des responsabilités
Avoir un intérêt pour l’activité physique
Être un habile communicateur
Énergique, passionné et dynamique!
Détenir de l’expérience en minivolley ou en volleyball est un atout

Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent le faire par courriel auprès de
Mathieu Poirier en envoyant une lettre de présentation, une lettre de recommandation ainsi qu’un bref
C.V. sportif à mpoirier@volleyball.qc.ca. Les conditions à l’embauche incluent l’absence d’un
empêchement judiciaire en lien avec l'emploi et détenir une formation reconnue en premiers soins avant
la première journée du camp. Sur demande, Volleyball Québec vous soumettra des options pour atteindre
ces exigences.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 4 février 2019. Volleyball Québec communiquera
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.

