POSTE D’ANIMATEUR(TRICE) / CHARGÉ(E) DE PROJET
PENTATHLON HIVERNAL 2022

Description du projet :
La 3e édition du pentathlon hivernal de Laval est développé par Sports Laval en
collaboration avec le Groupe Promo-Santé Laval. L’évènement aura lieu au Centre de la
nature le 23 février 2022 et regroupera des élèves de 5ième et de 6ième année du primaire.
Différents groupes d’enfants prendront part à 5 disciplines sportives, soit la course sur
neige, la raquette, le ski de fond, la trottinette des neiges et le patin à glace. Les écoles
participantes à ce projet pourront recevoir des ateliers d’initiation dans les différentes
disciplines durant les 6 semaines précédant l’évènement.
Description de la fonction :
La personne embauchée pour ce projet sera responsable de la communication avec les
écoles et des ateliers offerts aux écoles selon les demandes dans l’une ou l’autre des
disciplines hivernales du Pentathlon. Elle devra développer et animer les ateliers auprès
des groupes d’élèves de façon à les préparer et à les motiver pour l’évènement à venir.
La nature du poste amène des déplacements sur le territoire lavallois. La personne aura
accès à une fourgonnette pour se déplacer et transporter le matériel.
Liste des tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer et collaborer avec les responsables des écoles inscrites afin de
permettre un bon fonctionnement lors des activités ;
Développer et animer les ateliers d’initiation aux différentes disciplines dans les
différentes écoles ;
Assurer la gestion et l’entreposage de l’équipement sportif ;
Opérer la caravane des neiges ;
Participer au suivi et à l’analyse des activités ;
Veiller au bon déroulement des activités lors du Pentathlon hivernal 2022 ;
Réaliser d’autres tâches connexes en lien avec le poste.

Exigences de la fonction
•
•
•
•
•

Étudier ou détenir un diplôme dans un domaine relié à l’emploi (kinésiologie,
éducation physique, récréologie, interventions plein air, etc.) ;
Expérience en animation avec des enfants (un atout) ;
Connaissance et intérêt pour les disciplines hivernales énumérées plus haut ;
Être en bonne forme physique et aimer passer du temps à l’extérieur l’hiver ;
Posséder un permis de conduire valide et être à l’aise à conduire une
fourgonnette.

Compétences recherchées pour le poste :
•
•
•
•

Dynamisme
Professionnalisme
Autonomie
Polyvalence

Conditions de travail
Emploi disponible :
Durée du contrat :
Date de début souhaitée :

Poste à temps partiel (entre 15h et 20h par semaine à
horaire variable)
6 semaines (janvier-février 2022)
Janvier 2022

Salaire en fonction de la scolarité et basé sur l’échelle salariale en vigueur au Groupe
Promo-Santé Laval.

Pour postuler
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : info@gpslaval.com
en spécifiant vos disponibilités pour la période couverte par le contrat.
Pour plus d’informations, contacter le 450-664-1917 p.401

