
Animateur en activité physique pour les enfants de 1 à 5 ans
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Nombre d’heures : ___________ h par semaine

Date de début : ________________________________________________

Durée du contrat : 10 semaines

Lieu de travail : _________________________________________________

Salaire : _________________ $ de l’heure
       

Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. Dans un environnement stimulant et 
accueillant, les enfants développent leur motricité à travers différentes activités. Les tout-petits sont invités à 
courir, sauter, danser, rouler et grimper sur une grande variété de matériel mis à leur disposition (glissoire, poutre, 
tunnel, baseball, trampoline, etc.) La participation d’un parent est obligatoire à l’activité.
    
    L’animateur devra :

•  Préparer l’équipement requis pour le cours
•  Organiser, planifier et animer les activités du groupe pour la session complète
•  Assurer la sécurité de son groupe et faire respecter une certaine discipline

    Exigences :
•  Détenir des habiletés en animation et aimer travailler avec les enfants
•  Être dynamique, souriant et attentif aux besoins des enfants
•  Être créatif et imaginatif
•  Posséder un intérêt pour l’activité physique

    Atouts :
•  Diplôme d’études secondaire (DES) terminé
•  DEC éducation à l’enfance ou en loisir / 
   formation d’animation en loisir 
•  Détenir un brevet de premiers secours à jour
•  Expérience : 1-6 mois d’expérience en animation relié à l’emploi

    Conditions :
•  Poste contractuel à temps partiel

•  Salaire : de _______________ à _______________ selon la scolarité et l’expérience

•  Lieu de travail : ______________________________________________________________________________

•  Date d’entrée en fonction prévue : ______________________________________________________________

•  Formation en ligne préalable obligatoire offerte gratuitement (durée de 4 à 6 heures)

•  Durée de l’emploi : ________________________________ (possibilité de renouvellement à la session suivante)

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, avant le __________________________ à __________, 

par courriel à _________________________________________ ou par télécopieur au _______________________.
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