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La Tournée des écoles est un projet du Grand défi Pierre Lavoie visant à sensibiliser les jeunes à adopter un mode de vie 
sain et actif. L’équipe de La Tournée se déplace à bord du Véhicube spatial partout au Québec pour faire découvrir aux 
jeunes des écoles primaires le plaisir de bouger et d’une saine alimentation.

Dans chaque école visitée, les groupes sont invités à participer aux deux ateliers dans le Véhicube spatial.

1. L’atelier Mange mieux permet aux jeunes d’en apprendre davantage sur l’alimentation à l’aide de jeux interactifs.  
L’animateur accompagne les jeunes dans leurs missions. Il doit avoir une approche ludique, en plus de s’assurer de bien 
informer les jeunes de notions théoriques en nutrition.

2. L’atelier Bouge plus se déroule dans la remorque du Véhicube spatial. Sur des vélos stationnaires, les élèves pédalent 
pendant quinze minutes dans un décor multimédia impressionnant. Durant leur épreuve, l’animateur les encourage, leur 
lance des défis et, surtout, rend leur expérience stimulante et amusante.

Principales fonctions 
 § Sous la supervision de la coordonnatrice de La 

Tournée des écoles, le candidat choisi doit :
 § Participer aux activités prévues à l’école
 § Animer l’atelier Mange mieux
 § Animer l’atelier Bouge plus
 § Assurer le montage et le démontage des ateliers 

ainsi que du Véhicube spatial

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
Scolarité 
 § Baccalauréat en nutrition, kinésiologie, éducation 

physique ou tout autre domaine connexe 
 § Expérience en animation et en intervention auprès de 

jeunes du primaire est un atout
 § Une formation en animation, en théâtre ou tout autre 

domaine complémentaire est un atout

Aptitudes
 § Grande habileté en animation
 § Facilité à adapter son rôle selon le groupe
 § Excellente qualité du français oral et facilité à s’exprimer
 § Connaissances en nutrition
 § Intérêt et habilité pour les activités sportives
 § Un permis de conduire valide est un atout

 Profil recherché 
 § Vous êtes à l’aise avec un horaire de travail variable et les 

déplacements routiers
 § Vous aimez travailler avec des enfants de 6 à 12 ans
 § Vous aimez travailler en équipe
 § Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise, votre 

positivisme et votre professionnalisme
 § Vous êtes une personne motivée et autonome

 

Lieu de travail : déplacements routiers dans  
diverses régions administratives du Québec; le point 
de départ est Longueuil en début de semaine
Type d’emploi : contractuel
Entrée en fonction : Septembre 2022

Vous êtes peut-être la perle rare! Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, 
faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : vehicube@legdpl.com

À propos du Grand défi Pierre Lavoie Organisme à but non lucratif, le Grand défi Pierre Lavoie vise à  
encourager les Québécois à adopter de saines habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la 
norme des générations de demain. Pour d’autres renseignements, visitez le site www.legdpl.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le but d’alléger le texte.

ANIMATEUR - LA TOURNÉE DES ÉCOLES Visionner une courte vidéo 
en cliquant sur l’image

https://www.youtube.com/watch?v=nRy8pBNHExM
https://www.youtube.com/watch?v=NndUlTTdonY
https://www.youtube.com/watch?v=nRy8pBNHExM
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