
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Les YMCA du Québec

Type d'entreprise OBNL

Secteur d'activité Sports et loisirs

Nombre d'employés 1000

Adresse 11885, boul. Laurentien
Montreal, Québec, H4J 2R5

Site web de l'entreprise www.ymcaquebec.org

Description de l'entreprise Ici, votre talent a de l'impact



Personne contact

Nom de la personne contact Stephanie Lamarre

Fonction RH

Numéro de téléphone (514) 849-5331

Email rh@ymcaquebec.org

Informations sur le poste 

Titre du poste Moniteur soccer ou basket auprès des enfants

Nombre de postes offerts 2

Lieu de travail Cartierville

Type d'emploi Été

Horaire de travail Fin de semaine

Nombre d'heures par semaine 2 à 5 heures

Salaire offert (taux horaire) 17,25$/h

Date de début Saturday, July 2, 2022



Date limite pour postuler Monday, June 27, 2022

Responsabilités principales Planifier et enseigner des séances de soccer ou basket
selon la description de cours et les lignes directrices
établies par les YMCA du Québec;
Animer les séances de soccer ou basket de façon
dynamique et avec leadership;
À travers le sport, favoriser la croissance et le
développement des enfants;
Observer les participants et participantes et offrir une
rétroaction qui favorise l’apprentissage;
Faire un suivi des progrès des enfants, remplir les
carnets de progression et remplir le bulletin de
compétences du YMCA;
Communiquer régulièrement à l’oral avec les parents
et répondre à leurs préoccupations et questions de
façon rapide et cordiale;
Offrir un environnement accueillant, inclusif et
sécuritaire aux participants et participantes;

Exigences liées au poste Détenir une certification RCR-DEA niveau C valide ou
avoir l’intention de l’obtenir;
Détenir une certification en premiers soins (un atout);
Avoir de l’expérience dans l’animation auprès des
jeunes;
Avoir de l’expérience en encadrement et/ou de
l’expérience en soccer ou basket;
Avoir l’âge requis pour être instructeur.trice de sports
(18 ans ou plus);
Maîtriser le français à l’oral;
Maîtriser l’anglais à l’oral (un atout);
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec
l'emploi.


