
Entraîneur de Badminton 9-13 ans Vendredi 18h-20h 
 
Description du poste 
Le Service de loisirs St-Justin, organisme communautaire à but non lucratif (OBNL), spécialisé 
en sport, culture et loisirs récréatifs, œuvre dans le quartier de Mercier – Est à Montréal. 

En partenariat avec la ville de Montréal, dans le respect de la mission initiale de l’organisme. 
Le Service de loisirs St-Justin se sont donné pour mandat d’offrir et de produire une 
programmation et un service d’animation diversifié et de qualité, dans un environnement 
sécuritaire, le tout dans une idéologie communautaire et d’accessibilité, aux enfants de 3 à 12 
ans et aux adultes du quartier de Mercier — est. 

Ceux-ci sont actuellement à la recherche d’animateurs-instructeurs sportifs pour l’année 
2021-2022. 

Tâches et exigences 

• L’animateur-instructeur devra planifier et enseigner les techniques de base propres au 
sport choisi. Il devra aussi fournir un plan de cours; 

• Avoir 1 à 2 ans d'expérience dans la pratique du sport choisi; 
• Excellentes compétences en communication orale en français; 
• Fournir une rétroaction appropriée aux participants, communiquer avec 

l'administrateur au besoin; 
• Avoir une bonne forme physique. 

 

Point de services et sports offerts: 

École Philippe-Labarre, située au 3125 Av. Fletcher, Montréal, QC H1L 4E2 

• Badminton 9-13 ans vendredi 18h à 20h 
Date de début prévue : 2020-10-08 
Type d'emploi : Temps Partiel 
Salaire : 30$ à 40$ selon expérience 
Horaire : Du 8 octobre 2021 au 15 décembre 2021 (possibilité de renouvellement de contrat 
pour la session d’hiver et printemps) 
La durée du contrat : 2-3 mois (Renouvelable) 
Heures à temps partiel : 5-10 par semaine (si plusieurs sports) 
 
Date de début prévue : 2021-10-08 
Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel 
Salaire : 30,00$ à 40,00$ par heure 
 
Mesures COVID-19: 
Le passeport vaccinal est obligatoire pour les participants de plus de 13 ans. Nous fournissons 
les équipes de protections individuelles. 
 
Frédéric Van Geel, Superviseur 
Loisirs St-Justin 
direction@loisirstjustin.org 
 


