Animateur de La Tournée des écoles

Lieu : Sur la route, dans les différentes régions administratives du Québec et possiblement à l’extérieur.
Le point de départ en début de semaine est à Boucherville.
Type d’emploi : Temp plein de septembre à juillet
Date d’entrée en fonction : septembre 2019
Années d'expérience pertinentes minimum : 2 ans
Scolarité minimum : Collégial

À propos de l’organisme
Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but 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. Avec La Tournée des écoles, l’organisme vise
à mobiliser le milieu scolaire québécois pour développer de saines habitudes de vie chez les jeunes du
primaire en leur donnant le goût de bouger plus et de manger mieux.

Mandat:

Le Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie propose pour La Tournée des écoles une visite en plusieurs
étapes. Dans un premier temps, tous les jeunes de l’école sont réunis dans le gymnase pour le grand
rassemblement. À ce moment, les animateurs présentent tous ensemble, le Grand défi Pierre Lavoie
ainsi que l’importance des saines habitudes de vie. Ils activent ensuite les troupes pour le reste de la
journée en animant un échauffement collectif.
Ensuite, différents groupes d’enfants sont appelés à participer aux deux ateliers ayant lieu dans le
Véhicube. L’un d’eux, l’atelier « Mangez mieux » est un jeu de nutrition qui propose aux jeunes des
missions qu’ils doivent accomplir. L’animateur de l’atelier de nutrition fait partie de l’aventure et
accompagne les jeunes dans leurs missions. Il doit avoir un discours à la fois ludique et amusant, en plus
de s’assurer de bien informer les jeunes sur les notions plus théoriques par rapport à la nutrition.
Dans l’autre partie du Véhicube se déroule simultanément l’atelier « Bougez plus ». Dans le cadre de cet
atelier, les élèves doivent pédaler 15 minutes sur des vélos stationnaires dans un décor multimédia
impressionnant. Lors de leur périple, l’animateur doit les encourager, leur donner des défis et surtout,
rendre leur expérience stimulante et divertissante.
Dans tous les cas, l’animateur devra ajuster son discours en fonction de l’âge des élèves qui varie de 6 à
12 ans.

Principales fonctions :
Sous la supervision de la responsable de La Tournée des écoles
-

Participer à l’animation du grand rassemblement avec les autres animateurs;
Animer l’atelier « Mangez mieux »;
Animer l’atelier « Bougez plus »;
Animer des séances d’activité physique de groupe (zumba, yoga, bootcamp, etc.)
Assurer le montage et démontage des ateliers ainsi que du Véhicube.

Description des compétences :
-

Grande habileté en animation;
Facilité à adapter son rôle en fonction du groupe;
Excellente qualité du français oral et facilité à s’exprimer;
Connaissances en nutrition (un atout);
Intérêt et habilité pour les activités sportives.

Profil de la personne recherchée :
-

Vous êtes à l’aise avec un horaire de travail variable et sur la route;
Vous aimez travailler avec des enfants de 6 à 12 ans;
Vous aimez travailler en équipe;
Vous êtes reconnu(e) pour votre débrouillardise, votre positivisme et votre professionnalisme;
Vous êtes une personne motivée et autonome.

Visionnez la vidéo de La Tournée des écoles : https://www.youtube.com/watch?v=ml9bCdhgYDA
Si vous êtes la personne que nous recherchons et que vous souhaitez joindre l’équipe du Grand défi
Pierre Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante : vehicube@legdpl.com en
indiquant pour quel poste vous appliquez.
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste. Veuillez prendre note que seuls les candidats
correspondant au profil recherché seront contactés.

