
 

                                   
La Caravane Sports Montréal recherche : 

Des animateurs sportifs pour l’été 2017 
(Poste contractuel à temps plein) 

 

Avec une équipe d’animateurs qualifiés et énergiques, la Caravane Sports Montréal visitera cet été des camps de jour situés 

dans des quartiers ciblés par la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal afin de leur faire découvrir différents sports. Les 

jeunes visés par la Caravane sont âgés entre 6 et 12 ans. Arborée de couleurs stimulantes et animée par de la musique 

dynamique, la Caravane a comme premier mandat d’amuser les jeunes lors de sa visite. Trois sports seront présentés à même 

ce projet : l’athlétisme, l’Ultimate frisbee et le soccer (comme sport adapté). Dans sa programmation sportive, Sports 

Montréal insère un sport adapté dans un objectif de sensibilisation auprès de ces jeunes. 

Principales fonctions 

Animer des groupes d’enfants âgés entre 6 à 12 ans en mettant en œuvre diverses activités d’athlétisme, de soccer et 

d’Ultimate frisbee issues de la programmation établie par la direction de la Caravane. Transmettre des connaissances aux 

animateurs des camps de jour visités. 

Exigences  

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) terminé (obligatoire) 

 Détenir une certification valide en premiers soins 

 Expérience : minimum de 2 ans en animation 

 Détenir un permis de conduire valide 

 Langues parlées : français et anglais 

 Démontrer des habiletés sportives 

 Avoir de l’intérêt pour les sports démontrés (athlétisme, soccer et Ultimate frisbee) 

Compétences : 

 Facilité à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités et ponctualité 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Avoir des aptitudes à communiquer et à travailler avec les enfants 

 Enthousiasme et leadership 

 Scolarisation en animation (Technique, BAC), un atout 

Conditions  

 Durée de l’emploi : 8 semaines, du lundi au jeudi, du 26 juin au 17 août 2017.  

 Être disponible pour la formation à la mi-juin (environ 30-40 heures).  

 Salaire : 12,60$/heure 

 Nombre d’heures/semaine : 32 heures par semaine  
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Madame  

Marie-Andrée Pambrun, par courriel à: emplois@sportsmontreal.com. Date limite : lundi 15 mai 2017. 

Le masculin est utilisé ici dans son sens épicène uniquement. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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