
Organiser et animer des activités auprès des jeunes âgées de 5 à 14 ans pendant la relâche
scolaire du 7 au 11 mars 2022;
Assurer le bon déroulement et l'encadrement des activités auprès des enfants, et ce, de manière
sécuritaire.

DES en cours/en voie de terminer la dernière année;
Formation DAFA ou l'équivalent (un atout);
Expérience en animation de groupe auprès des enfants (un atout);
Sens des responsabilités et de l'organisation; 
Ponctualité et dynamisme.

Un poste temporaire à temps plein (40 heures) pendant la semaine de relâche scolaire du 7 au
11 mars prochain;
Un horaire de jour et tes soirées de libres;
Un salaire concurrentiel selon l'expérience allant de 14,74$ à 19,23$ de l'heure;
Des sorties éducatives, récréatives et plein air à tous les jours (Camp de Portneuf, La Vallée
Secrète, École de Cirque, Centre d’escalade, Imaginarius, Cinéma Cartier, etc.);
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!

Date d’entrée en fonction : 7 mars 2022.

Tu aimes travailler avec les enfants? Tu es âgé de 16 ans ou plus? Tu es dynamique et
créatif? Tu veux avoir une expérience professionnelle, faire la différence dans la vie des
jeunes et participer à de nombreuses sorties? Viens travailler avec nous pendant la
semaine de relâche en tant que moniteur/monitrice en loisir!

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 coordonnatrice du secteur jeunesse Joy Vrillaud par courriel à
joy.vrillaud.@centredurocher.org. 

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  e n  l o i s i r

http://centredurocher.org/

