
POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS EN PRIORITÉ, 

COMPLÉTEZ UNE DEMANDE D’EMPLOI EN LIGNE : www.cspi.qc.ca/activites-etudiantes 

Offre d’emploi 
Activités parascolaires dans les écoles primaires 

(Anjou, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, St-Léonard, Montréal-Nord,) 

Poste  

 

Animateurs-Animatrices en activités parascolaires  

Description du poste 

 

Le Bureau des activités étudiantes (BAE) cherche à pourvoir des postes en animation d'activités 

parascolaires dans les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de la Pointe-de-

l'Île. Plus spécifiquement, nous sommes à la recherche d’animateur(s) pour les récréations, des activités 

parascolaires et pour des événements spéciaux.  

 

Pour les récréations, ces animations sont pour les élèves d’une même classe dont l’animation varie entre 

15 et 20 minutes chacun(e) et qu’il peut y avoir jusqu’à 3 récréations de suite par période (matinée et 

après-midi). Pour les événements spéciaux (fête de la rentrée, carnaval et autre), par thème 

préalablement établi, les animateurs sont invités à réaliser des activités ludiques en rotation avec plusieurs 

groupes durant une même journée. Les activités à animer peuvent être du type récréatif, coopératif, de 

loisirs sportifs, artistiques et socio-éducatifs. 

 

Principales exigences et tâches 

 

 Respecter les horaires  Animer les activités 

 Être ponctuel 
 Collaborer avec son responsable en cas de situation 

particulière 

 Gérer le matériel  Assurer un encadrement à la fois dynamique et sécuritaire 

 Accueillir les élèves  Respecter les consignes émises par le BAE et le CSSPI 

 

Compétences recherchées 

 

Connaissances élémentaires des techniques et méthodes de la (des) discipline(s) qu’il anime, des 

qualités interpersonnelles et une bonne maîtrise de la langue française. Expérience en animation un 

atout.  

 

Rémunération  

 

Animation de récréation :  

30,00$ à 40.00 $ par période de récréation. 

Animation d’événements spéciaux et activités parascolaires : 

15,00$ à 22,88$/heure selon le degré de formation académique et le niveau de spécialisation. 

 

Horaire (temps partiel) 

 

Les animations des récréations ont lieu les jours de semaine en matinée et en après-midi d’une durée 

variant entre une heure à une heure trente dans le respect de l’horaire de l’école.  

Les animations des événements spéciaux ont une durée variable de 3 à 8 heures débutant au plus tôt à 

7 h 30 pour se terminer au plus tard à 16 h.  

Début des activités :  Avril 2021 
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