
Préparer et enseigner des cours d'aquaforme à des personnes âgées de 55 ans et plus;
Assurer le bien-être et la sécurité des participants; 
Encourager, stimuler et valoriser les membres lors de l'activité;
Effectuer les suivis auprès de ton supérieur immédiat;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

3 à 5 années d’expérience;
Avoir suivi une formation comme moniteur en aquaforme;
Détenir une formation en surveillance aquatique;
Avoir de l'expérience en animation de groupe; 
Être dynamique, autonome et ponctuel;
Avoir une bonne capacité d'adaptation.

Un poste à temps partiel de 2 heures par semaine  (Les cours de déroulent les lundis et mardis en avant-
midi à la piscine Wilfrid-Hamel);
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 : 14 septembre 2020.

Tu es un(e) vrai(e) poisson dans l'eau, tu aimes l'animation et la clientèle adulte en plus de
détenir une formation en surveillance aquatique? 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 se 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 q u a f o r m e


