
OFFRE D’EMPLOI  

Animateur d'activités parascolaires (activités sportives)  

Employeur :  

Dimension Sportive & Culturelle (www.dimensionsportive.com) 

Personne à contacter :  

Cindy Murray / 418-265-8853 / info@dimensionsportive.com 

Lieu d’emploi :  

Québec et Lévis 

Fonctions : 

Dimension Sportive et Culturelle est un organisme à but non lucratif, qui offre plusieurs emplois en animation. 

Notre mandat est d'organiser des activités parascolaires stimulantes et enrichissantes aux élèves des écoles primaires 

de la grande région de Québec. DSC est le seul organisme de cette envergure dans le domaine des activités 

parascolaires et il est reconnu pour l'excellence de ses services, la qualité de ses animateurs, mais également pour ses 

salaires concurrentiels. Nous sommes présents dans plus d’une centaine d’écoles, publiques et privées. DSC se 

soucie de permettre l'accessibilité des activités aux enfants de tous les milieux, de combattre la sédentarité chez les 

jeunes et lutte contre le décrochage scolaire. 

- planifier, organiser et animer des activités sportives amusantes et enrichissantes auprès d'élèves du primaire 

- veiller au bon fonctionnement des groupes lors d'activités et assurer leur sécurité 

Exigences 
- intérêt pour les jeunes et l'animation  
- créativité  
- dynamisme  
- autonomie  
- capacité de communiquer efficacement  
- bonne condition physique  
- aptitude à gérer efficacement un groupe d'élèves  
- expérience pertinente dans le domaine enseigné 

- accès à une voiture, un atout 

- cours de premiers soins, un atout  

Conditions : 
- horaire établi en fonction des disponibilités de l’animateur (possibilité d’animer entre 2 et 10 activités / par semaine) 
- les cours sont d'une durée variant entre 60 et 90 minutes 
- la session d’automne débute à la fin en septembre, pour 8 à 12 semaines consécutives 
- heures de pointe se situent entre 11 h et 13 h, ainsi que de 15 h - 16h30 

- activités attribuées selon les disponibilités des animateurs (midis de semaine et après les classes)  

Salaire : 
À partir de 30 $ par activité  

Documents requis pour postuler : 
- Curriculum Vitae  
- Lettre de présentation 

http://www.dimensionsportive.com/

