
Préparer et animer des cours d'anglais de langue seconde axés sur la conversation de niveau débutant,
intermédiaire et avancé pour des adultes;
Préparer et animer des ateliers d'anglais par le jeu pour des jeunes de 6 à 11 ans.

Bilinguisme (Français-anglais);
1 à 2 années d'expérience;
Expérience dans différentes tâches en animation de groupe;
Facilité à communiquer et être à l'écoute des participants; 
Autonomie, sens des responsabilités et dynamisme. 

Un poste à temps partiel de 8 heures par semaines (Les cours se déroulent au secteur adulte les mardis
et jeudis en soirée ainsi que les mercredis en après-midi; Les ateliers au secteur jeunesse se déroulent les
samedis en avant-midi);
Possibilité de renouvellement de contrat pour les sessions d’hiver et de printemps 2021;
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!

Date d’entrée en fonction : 15 septembre 2020.

Tu maîtrise à merveille la langue de Shakespeare, tu aimerais faire la différence dans la vie
des gens et tu as de l'expérience en animation de groupe? Joins-toi à l'équipe d'animation
du Centre Durocher!

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de
la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et
collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.
 
TES PRINCIPALES FONCTIONS : 

 
TON PROFIL:

CE QUE NOUS T'OFFRONS:

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Fais parvenir ta candidature à notre coordonnateur à l'animation Alexandre Doucet par courriel à
alexandre.doucet@centredurocher.org ou présente-toi en personne au 680, rue Raoul-Jobin, Québec,
(Québec) G1N 4N1.

O F F R E  D ' E M P L O I

M o n i t e u r / M o n i t r i c e  d ' a n g l a i s


