
Offre d'emploi étudiant
Moniteur / Monitrice de camps de jour

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Natasha Dubreuil

Numéro de téléphone
(514) 519-5673

Fonction
Directrice

Email
info@ticTacgym.com

Adresse
6500 rue Magloire, 6500 rue Magloire
montréal, Québec, h1p1n8
Canada

Site web de l'entreprise
www.tictacgym.com

Description de l'entreprise

   Animer et être responsable du 
bon 
fonctionnement de son 
groupe d’enfants.

·       
Animer 
les ateliers de sport, 
gymnastique, danse, etc.

https://www.tictacgym.com/


·       
Collaborer 
avec les membres de l’équipe 
à la préparation et à 
l’organisation des camps.

·       
Se 
préoccuper de la santé et de 
la sécurité des enfants.

·       
Assumer 
par rotation le service de 
garde du matin et/ou du soir.

·       
Voir 
au bon fonctionnement de 
votre groupe, à la propreté 
des lieux et à la sécurité 
des enfants pendant 
l’utilisation des appareils.

·       
Participer 
aux réunions d’équipe.

·       
Accomplir 
toutes autres tâches 
connexes.

Informations sur le poste



Titre du poste
Moniteur / Monitrice de camps de jour

Nombre de postes offerts
1

Lieu de travail
saint-léonard

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Loisirs et sports

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
35

Taux horaire
14

Date de début
Tuesday, June 1, 2021

Principales responsabilités

Animer et être responsable du 
bon fonctionnement de son 
groupe d’enfants.

·       
Animer 
les ateliers de sport, 
gymnastique, danse, etc.

·       
Collaborer 
avec les membres de l’équipe 
à la préparation et à 
l’organisation des camps.
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·       
Se 
préoccuper de la santé et de 
la sécurité des enfants.

·       
Assumer 
par rotation le service de 
garde du matin et/ou du soir.

·       
Voir 
au bon fonctionnement de 
votre groupe, à la propreté 
des lieux et à la sécurité 
des enfants pendant 
l’utilisation des appareils.

Exigences liées au poste

Être âgé d’au moins 20 ans.

·       
Avoir 
une expérience ou une 
formation en animation ou en 
pédagogie auprès des 
enfants.

·       
Avoir 
une formation ou une 
expérience équivalente en 
gymnastique ou sport.

·       
Aimer 
le travail en équipe.
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·       
Être 
capable de prendre en charge 
un groupe d’enfants de 3 à 12 
ans

Autres informations importantes

Avoir des connaissances 
en entraînement 
physique.

·       
Détenir 
une formation en 
Premiers soins avec 
carte valide.

·       
Avoir 
une formation et/ou 
de l’expérience en 
danse, théâtre, jeu 
clownesque ou 
animation.
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