
 

 

ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER 

OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 

ANIMATEUR MICRO-SOCCER 

Retourne ce formulaire au registraire@soccerlaser.ca avant le mardi 7 avril 2015. 
Les entrevues de sélection comportent 2 parties : animation d’un exercice de soccer devant un groupe d’enfants et 

une entrevue individuelle qui se dérouleront en avril.  
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 

PROFIL DE L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour, l’animateur est responsable de 
l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un groupe de jeunes joueurs de soccer âgés 
entre 4 et 13 ans. L’animateur veille à la planification, à l’organisation et à l’animation des ateliers 
de soccer et des activités généralistes (culturelles, artistiques, sportives, etc.).  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Participer aux périodes de formation et de planification exigées; 
 Planifier les activités quotidiennes selon le groupe d’âge attitré; 
 Animer les activités planifiées; 
 Assurer l’encadrement et la sécurité des jeunes; 
 Établir la discipline dans son groupe; 
 S’assurer d’une bonne communication avec ses collègues, ses supérieurs et les parents; 
 Avoir un comportement professionnel; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

CONDITIONS PRÉALABLES 
 Être âgé d’au moins 16 ans au 25 juin 2015; 
 Posséder une très bonne connaissance des techniques de soccer; 
 Faire preuve d’initiative, d’organisation, de rigueur et de créativité; 
 Avoir suivi un cours de premiers soins (atout) ou être disposé à suivre une formation de 8 

heures avant le début des activités; 
 Avoir suivi une formation comme entraîneur de soccer (atout); 
 Avoir réussi la formation DAFA ou une autre formation en animation (atout). 

LIEU DE TRAVAIL 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette (20, rue Saint-Charles-Borromée Sud) 

HORAIRE DE TRAVAIL 
 Entre le 1er mai et le 21 juin : Environ 20 heures de formation et de planification 
 Du 25 juin au 21 août (9 semaines) : De 30h à 40h par semaine d’animation 

SALAIRE 
12 $ / heure 
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ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER 

OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 

ANIMATEUR MICRO-SOCCER 

Retourne ce formulaire au registraire@soccerlaser.ca avant le mardi 7 avril 2015. 
Les entrevues de sélection comportent 2 parties : animation d’un exercice de soccer devant un groupe d’enfants et 

une entrevue individuelle qui se dérouleront en avril.  
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

 

ANIMATEUR MICRO-SOCCER 

PROFIL DE L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du chef de plateau, l’animateur est responsable de l’encadrement, de la 
sécurité et de l’animation d’un groupe de jeunes joueurs de soccer âgés entre 3 et 6 ans. 
L’animateur veille à l’installation et l’animation des ateliers de soccer. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Participer aux périodes de formation exigées; 
 Animer les activités planifiées; 
 Assurer l’encadrement et la sécurité des jeunes; 
 Établir la discipline dans son groupe; 
 S’assurer d’une bonne communication avec ses collègues, ses supérieurs et les parents; 
 Avoir un comportement professionnel; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

CONDITIONS PRÉALABLES 
 Être âgé d’au moins 15 ans au 25 mai 2015; 
 Posséder une très bonne connaissance des techniques de soccer; 
 Faire preuve d’initiative, d’organisation, de rigueur et de créativité; 
 Avoir suivi une formation comme entraîneur de soccer (atout); 

LIEUX DE TRAVAIL 
 Parc Bélair, Joliette 
 Centre communautaire, Saint-Paul 
 Parc Jean-Livernoche, Saint-Charles-Borromée 
 École Dominique-Savio, Notre-Dame-des-Prairies 

HORAIRE DE TRAVAIL 

 Du 25 mai au 31 août, lundi au jeudi soir et samedi matin  

SALAIRE 
14 $ / heure (1 heure d’animation et 30 minutes de préparation pour chaque séance) 
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ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER 

OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 

ANIMATEUR MICRO-SOCCER 

Retourne ce formulaire au registraire@soccerlaser.ca avant le mardi 7 avril 2015. 
Les entrevues de sélection comportent 2 parties : animation d’un exercice de soccer devant un groupe d’enfants et 

une entrevue individuelle qui se dérouleront en avril.  
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

 JE DÉSIRE POSTULER POUR: 
 Camp de jour 

 

 Micro-soccer : 
Disponibilités pour travailler cet été 

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Samedi 

COORDONNÉES 
 

Prénom :  Nom : 
 

 
Date de naissance :  Courriel : 

 

 
Adresse :   

 

 
   

 

 
Téléphone :  Cellulaire : 

 

 
EXPÉRIENCES PERSONNELLES 

 

 
Expérience de soccer (niveau, nombre d’années comme joueur ou entraîneur) : 

 

 
 

 

 
 

 

 
Expériences d’emploi :   

 

 
Poste : Endroit : Années : 

 

 
Poste : Endroit : Années : 

 

 
Parle-nous de toi! 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pourquoi désires-tu travailler pour l’Association? 
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