SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
5900, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, (Québec) H1N 1R8
Téléphone : (514) 254-9728
centre@loisirsndv.org

OFFRE D’EMPLOI

PROFESSEUR(E) D’ANGLAIS
SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
LE SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES EST À LA RECHERCHE D’UN
PROFESSEUR(E) D’ANGLAIS
DANS LE CADRE DE SA SESSION D’ACTIVITÉS D’HIVER 2019
NATURE DE L’EMPLOI
Le travail consiste à animer et d’enseigner un cours (ou plusieurs cours selon les inscriptions) d’anglais
d’une durée de 1h00 chacun à chaque semaine (horaire flexible selon les disponibilités, de soir en
semaine entre 16h30 et 19h00). La durée du contrat est de 12 semaines et le salaire est à discuter.
EXIGENCES DE L’EMPLOI :







Expérience en animation d’enfants âgés entre 5-12 ans;
Connaissance en anglais langue seconde (bilingue);
Formation en secourisme (12 à 15 heures) reconnu par la Croix Rouge ou l’Ambulance StJean, incluant environ 6 heures en réanimation cardiorespiratoire (un atout);
Habiletés pour l'animation et aisance pour le service à la clientèle;
Dynamisme, ponctualité et créativité;
Posséder un secondaire 4.

EXEMPLES DES TÂCHES ACCOMPLIES :









Accueillir et conseiller les participants;
Planifier, encadrer et animer des activités;
Identifier les ressources matérielles requises pour le bon déroulement des activités;
Assurer la sécurité des participants;
Veiller à la propreté des lieux utilisés;
Proposer des orientations et / ou innovations possibles dans son champ d’action;
Maintenir la discipline et le bon ordre durant les activités;
Dispenser les premiers soins au besoin.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DEVRONT SOUMETTRE LEUR CANDIDATURE AVANT LE
30 novembre 2018 AU SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES À L’ATTENTION
D’AMEL ARROUF, COORDONNATRICE DES LOISIRS.
Le Service des loisirs N.D.V. souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les membres
des minorités visibles et des minorités ethniques à soumettre leur candidature.
ADRESSE POSTALE :

5900, rue Pierre-de-Coubertin
Montréal, (Québec) H1N 1R8

COURRIEL :

centre@loisirsndv.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Amel Arrouf
Coordonnatrice des loisirs
Service des Loisirs Notre-Dame-des-Victoires
Téléphone : 514 254-9728

