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OFFRE D’EMPLOI (Temps partiel) 
Animateur - Coordonnateur (trice) à l’activité physique 

 
Le Patro de Lévis, une destination de loisir ludo-éducatif depuis 114 ans t’offre une opportunité en or : Monte à bord 
du Patro de demain et innove avec nous. Loin de nous être arrêtés, nous avons travaillé très fort dans la dernière année 
pour enrichir notre offre de service. Tu as toujours rêvé de développer ta propre entreprise? Monter un programme à 
partir de zéro est une motivation pour toi ? Si tu t’y reconnais, saisis cette opportunité et développe avec nous notre 
nouveau secteur d’activité et de conditionnement physique avec toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Une 
occasion unique pour toi !   
 
Sommaire de la fonction : 
 
En collaboration avec l’équipe de programmation et les autres services du Patro : 

• Participer activement au développement du secteur d’activité et de conditionnement physique; 

• Innover dans l’offre de service en y apportant sa couleur;  

• Faire les horaires d’activités et aider l’équipe dans la gestion des plateaux (gymnase, salles, cour) 

• Aider à l’embauche et à la gestion d’animateurs spécifiques (ex. Fitness, Zumba, cardio, etc.) 

• Faire le suivi aux coordonnateurs de programme pour panifier l’achat et l’entretien des équipements; 

• Se maintenir à jour sur les certifications et formations nécessaires. 
 
De plus, la personne qui occupe ce poste aura l’autorisation de donner elle-même un cours et obtenir une rémunération 
supplémentaire à celle établie pour son aide à la coordination. 
 
Profil recherché :  
 

• 2 ans d’expérience en enseignement de cours en groupe. 

• Connaissances avancées dans le domaine de la kinésiologie, de l’éducation physique ou dans tout autre 
domaine connexe.  

• Certification d’instructeur de cours en groupe reconnue (un atout). 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe (un atout).  
 

Qualités recherchées: 
 

• Avoir à cœur la clientèle du Patro et son bien-être physique et psychologique.  

• Avoir un bon sens de l’autonomie et de leadership dans son travail. 

• Être créatif et innovant dans les mandats qui lui sont demandés.  
 

Conditions : 
 

• Le début du contrat à durée déterminée est prévu pour le 10 mai 2021 et se terminera le 31 décembre 2022. 
Il sera renouvelé selon la réussite du programme; 

• Le salaire sera à discuter en fonction de l’expérience. 
 
Candidatures : 
 
Le Patro de Lévis souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, chaque candidature sera traitée de façon 
confidentielle. Le Patro de Lévis ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour 
une entrevue. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25 avril 2021 par 
courriel au patrick.dumais@patrolevis.org. Pour informations supplémentaires : Patrick Dumais, coordonnateur des 
programmes (418) 833-4477 poste 247. 

mailto:renseignement@patrolevis.org
mailto:patrick.dumais@patrolevis.org

