OFFRE D’EMPLOI | ÉTÉ 2019
CLUB DE SOCCER DE LONGUEUIL
Éducateur/trice au programme Initiation et développement
LE CLUB DE SOCCER DE LONGUEUIL EST À LA RECHERCHE D’ÉDUCATEURS
POUR SON PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT.
Le poste d’éducateur au programme Initiation et développement est une opportunité
pour les jeunes qui désirent acquérir une expérience de travail en animation et qui ont la
volonté de transmettre leur dynamisme, ainsi que leur passion pour le sport. Être
éducateur permet de développer le leadership, le travail d’équipe et le sens de la
communication. Ce poste est également une expérience pour les jeunes qui visent à
devenir moniteurs de camp ou entraîneurs.

TÂCHES PRINCIPALES




Encadrer les bénévoles responsables des équipes de jeunes âgés entre 4 et 8 ans
Animer des activités sportives
Enseigner les bases du soccer

* Salaire ajusté selon l’expérience de travail

LIEU ET HORAIRE
Parc Laurier | 2099, rue Laurier, Longueuil
Du 13 mai au 17 août
Lundi, mardi, mercredi, jeudi entre 17 h 30 et 20 h 15
Samedi entre 8 h 30 et 12 h
* Possibilité d’horaire selon les disponibilités des éducateurs

Du 17 août au 21 septembre (Prolongation de la saison pour les U7-U8)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi entre 17 h 30 et 19 h 15
Samedi entre 8 h 30 et 12 h

EXIGENCES DU POSTE



Avoir 16 ans
Aimer travailler avec les enfants

QUALITÉS RECHERCHÉES





Être dynamique et enthousiaste
Avoir le sens des responsabilités
Être ponctuel et travaillant
Être un bon communicateur

ATOUTS







Avoir joué au soccer
Avoir son Diplôme d’Études Secondaires (DES)
Avoir suivi un cours de moniteur/animation
Expérience en tant que moniteur de camp
Expérience en tant qu’entraîneur sportif
Avoir un cours de premiers soins valide

COMMENT APPLIQUER ?
Envoyer votre curriculum vitae par courriel ayant comme objet Application-Éducateur
ID, à id@soccerlongueuil.com adressé à Florence Rajotte.

CONTACT
Florence Rajotte
id@soccerlongueuil.com
450-468-0797 poste 228

Le Club de Soccer de Longueuil vous remercie à l’avance pour votre candidature.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

CLUB DE SOCCER DE LONGUEUIL
2099, rue Laurier
Longueuil (Québec)
450 468-0797
www.soccerlongueuil.com

