Animateur/animatrice en sports
Karaté Shorin-Ryu Mascouche. - Mascouche, QC
Salaire à discuter, selon expérience - Temps Partiel, Temporaire
Karaté Shorin-Ryu Mascouche recherche pour sa session d’été 2017 un animateur pour animer
un cours des mini-samouraïs pour les enfants de 3 à 5 ans.
Ce cours est une initiation au karaté et a été spécifiquement construit pour les toutpetits. Chaque élève est accompagné d’un parent pour favoriser son apprentissage. Les enfants
y développeront leur motricité et leur coordination à l’aide d’un programme pédagogique mis sur
pied par une enseignante en adaptation scolaire et en karaté ayant plus de 20 ans de pratique de
la discipline.
Le cours, d’une durée de 45 minutes, est divisé en sections distinctes d’échauffement,
d’exercices avec l’accompagnateur et de parcours. Ce cours est très ludique et le jeu y prend
une place importante. À travers les jeux, on retrouve les bases du karaté et la progression est
visible rapidement. L’enfant y apprendra sa gauche et sa droite, à fonctionner en groupe,
quelques termes de japonais, les bases du premier kata et l’importance de la discipline.

Tâches principales:
- Préparer l’équipement requis pour le cours.
- Organiser, planifier et animer les activités du groupe pour la session complète.
- Assurer la sécurité du groupe.
- Administrer des premiers soins, lorsque requis.
- Répondre aux questions des parents, s’il y a lieu

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études :
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience
Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) terminé (obligatoire).
Être étudiant au BAC en kinésiologie ou en enseignement de l’éducation physique ou
enseignement au primaire ou formation en éducation à l'enfance ou en loisir (atout).
Détenir un brevet de premiers secours à jour (atout).
Expérience : 1 à 2 ans d’expérience en animation reliée à l’emploi.
Expérience dans les arts martiaux (atout important)
Aimer travailler avec les enfants.
Être créatif et imaginatif.
Être dynamique, souriant et attentif aux besoins des enfants.
Être capable de faire respecter une certaine discipline.
Apte à répondre aux différentes questions des parents.
Bonne capacité d’adaptation et autonomie
Langues demandées :
langues parlées : français
Salaire offert : à discuter et selon expérience
Nombre d'heure par semaine : 1
Conditions diverses : Poste contractuel à temps partiel
Horaire : Fin de semaine en avant-midi (horaire à confirmer)
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Lieu de travail : École primaire Le Rucher, Mascouche
Entrée en fonction prévue : Avril 2017
Durée de l’emploi : Session d’été (possibilité de renouvellement pour la session d’automne 2017).

NB : Une formation sur place préalable obligatoire est offerte. Le candidat choisi sera
accompagné de la responsable du programme durant la session de printemps. Les
responsabilités augmenteront graduellement au cours de la session. Suite à la formation, le
candidat sera responsable à part entière durant la session d’été 2017 qui se déroulera sur une
période de six (6 semaines) à huit (8) semaines.
Statut d'emploi :
occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour, fin de semaine
Durée de l'emploi : 3 mois
Date prévue d'entrée en fonction : Avril 2017
Merci de nous envoyer votre cv. une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant
aider à votre candidature à l’adresse courriel suivante : info@shorinryumascouche.com
Nous vous invitons également à consulter notre site Internet afin d’en apprendre davantage sur
notre organisation (www.shorinryumascouche.com).
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
Merci de votre intérêt envers le club de Karaté Shorin-Ryu Mascouche
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