
CLIQUEZ ICI

Animateurs/animatrices et responsables 
de programmes de sports, de loisirs  
et de conditionnement physique 

https://fliptop.ca     patrolevis.com
Info@fliptop.ca

418 208-9703

FlipToP et le Patro s’associent 
pour créer ton emploi de rêve !

Vous êtes énergique, rassembleur, 
sportif et créatif ? Vous aimez déve-
lopper et optimiser des projets actifs 
qui vous font vibrer ? Vous êtes le 
candidat parfait ! Nous sommes à la 
recherche d’un partenaire de jeu 
pour prendre part à notre équipe 
unique et ludique.

Notre mission : développer et opti-
miser le profil moteur de tous les 
enfants par le biais du plaisir, de 
l’épanouissement et de l’émerveil-
lement afin qu’ils deviennent pas-
sionnés par l’activité physique.

Vous vous sentez interpellé ? C’est 
le temps d’appliquer !

En plus de vous allier avec nous, 
vous deviendrez également un 
membre actif du Patro de Lévis.

DÉFIS STIMULANTS :
 ■ Animer des ateliers FlipToP ;
 ■ S’engager dans le développement 

moteur de la clientèle ;
 ■ Partager l’univers du cirque à l’aide 

de nos programmes spécialisés 
auprès de la clientèle de 18 mois 
à 99 ans ;

 ■ Mettre en place et coordonner la 
programmation d’activités phy-
siques pour le Patro de Lévis ;

 ■ Coordonner de nouveaux projets 
pour FlipToP et le Patro de Lévis ;

EXIGENCES : 
 ☐ Dynamique, passionné, actif et 

aimant travailler avec tous les types 
de clientèle ;

 ☐ Être organisé et avoir une bonne 
capacité de gestion ;

 ☐ Expérience d’animation ; 
 ☐ Aimer développer et réaliser de 

nouveaux projets ;
 ☐ Expérience en coordination est 

un atout ; 
 ☐ Avoir une voiture est un atout ;
 ☐ Être disponible de jour, de soir et 

de fin de semaine.

SOMMAIRE DE LA LOGISTIQUE :
 ■ Participer aux réflexions des stra-

tégies de développement ; 
 ■ Partager le succès de nos équipes 

uniques ;
 ■ Planifier et organiser des docu-

ments en collaboration avec les 
équipes de travail ; 

 ■ Dynamiser l’entreprise et être ac-
tif sur le terrain  ;

 ■ Réaliser des tâches administratives 
sous la direction des deux orga-
nisations.

CONDITIONS :
 ■ Salarié temps plein 
 ■ 30 heures par semaine 
 ■ Assurances
 ■ Fonds de pension
 ■ Une partie du travail peut être ef-

fectuée à domicile

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
à monsieur Pierre-Luc Petit par courriel au pl.petit@fliptop.ca. Seules 
les candidatures retenues seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
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