Lieu de travail : Déplacements sur la route dans les différentes régions administratives du Québec. Le point de départ est à
Longueuil au début de chaque semaine.
Type d’emploi : Temporaire ou temps plein / avril à juillet
Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Animateur de La Tournée mini cube
Un tout nouveau programme visant à sensibiliser les jeunes de 18 mois à 5 ans aux saines habitudes de vie dans un contexte
ludique où le plaisir est mis à l’avant-plan a vu le jour au Grand défi Pierre Lavoie. Nous sommes à la recherche d’animateurs
motivés et passionnés pour prendre part à la deuxième année de cette incroyable aventure. La Tournée mini cube a pour
mission de soutenir les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) partout au Québec afin de favoriser, auprès des enfants,
la découverte du plaisir de bouger et du plaisir de goûter.
Principales fonctions
● Animer des activités d’exploration dans un environnement haut en couleur qui favorise le développement global de
l’enfant par le jeu actif, le développement moteur et l’éveil sensoriel
● Animer à l’extérieur un parcours favorisant différentes habiletés motrices, peu importe les saisons et la température
● Animer une activité de découverte sensorielle lors des repas ou des collations en collaboration avec l’éducateur
● Utiliser des chansons, des contes et des chorégraphies pour favoriser l’intégration et l’adoption de nouveaux
comportements
● Contribuer activement au montage et au démontage des ateliers dans les différents SGEE visités
Qualifications et exigences
Expérience générale et professionnelle :
● Scolarité minimale : Diplôme d’études collégiales
● Expérience souhaitable en éducation, en nutrition ou en activité physique et sportive
● Toute expérience pertinente connexe
Aptitudes :
● Bonne expérience en animation d’enfants de moins de 6 ans
● Facilité à adapter son rôle en fonction des différents groupes d’âge
● Excellente qualité du français oral et facilité à s’exprimer
● Intérêt et habileté pour les activités sportives
● Posséder un permis de conduire serait un atout
Profil recherché :
● La vie de tournée et un horaire de travail variable sont compatibles avec votre style de vie
● Vous aimez travailler avec des enfants de 18 mois à 5 ans
● Une de vos forces est le travail d’équipe
● Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise, votre positivisme et votre professionnalisme
● Vous êtes une personne motivée et autonome
Vous êtes possiblement la personne que nous recherchons!
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l'adresse
suivante : minicube@legdpl.com
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’encourager les Québécois à
adopter de saines habitudes de vie sur une base régulière de façon à ce que les choix santé deviennent la norme pour les
générations de demain. Pour plus d’information, visitez le site www.legdpl.com.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le but d'alléger le texte.
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