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Animateur 

Saison 2020 

Description du poste 
 

Sous l'autorité du directeur technique et la supervision des adjoints, l'animateur accompagne des groupes de joueurs âgés 
de 3 à 7 ans par le biais de divers ateliers (préparés par la direction). 

Les activités régulières se déroulent du lundi au jeudi, entre 18 h et 20 h (préparation du matériel, atelier de 18 h 30 à 19 h 30, 
rangement du matériel). 

Elles se tiennent au parc Ludger-Bastien et à la Chanterelle. Elles débutent à la fin mai et se terminent à la fin août.  

En plus des activités régulières sur semaine, l'animateur participe aux journées spéciales d'accueil, de lancement et de fin 
de saison se déroulant le samedi ou le dimanche, en mai et en août. 

L'animateur pourrait aussi être appelé à participer aux activités printanières au stade Honco pour la formation des équipes 
U8 et plus, ainsi qu’à l'animation d'ateliers lors des cliniques techniques du dimanche soir au parc des Grandes-Pointes durant 
l’été. Des précisions seront données le cas échéant. 
 
Exigences 
 
Printemps 

 Suivre deux formations en ligne d’une durée totale d’environ 4h30, préparées par Soccer Québec et Canada Soccer. 

 Participer à la journée d'accueil des catégories U4 à U7 en mai au stade Honco. 

 
Été 

 Participer à la journée de lancement de la saison à la fin mai au parc des Grandes-Pointes. 

 Animer des ateliers pour la clientèle U4 à U7 au moins un (1) soir par semaine, selon l'horaire convenu. 

 Participer à la fête de fin de saison qui aura lieu à la fin août au parc des Grandes-Pointes. 
 
Profil recherché 
 

 Avoir au moins 12 ans dans l'année (naissance en 2008 ou avant). 

 Présenter de bonnes connaissances et aptitudes en soccer. 

 Désirer communiquer ses connaissances et son intérêt pour le soccer avec les plus jeunes afin de les faire évoluer 
dans ce sport. 

 Bien s'exprimer et être en mesure d'adapter ses explications pour que tous comprennent bien. 

 Être ponctuel et respecter ses engagements. 
 
Le genre masculin a été utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. Le poste est ouvert autant aux filles qu’aux garçons. 

 

Soumettre sa candidature 

https://forms.gle/Z3yNDmytKxBA2pBm6

