
 

 

POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS EN PRIORITÉ, 

COMPLÉTEZ UNE DEMANDE D’EMPLOI EN LIGNE : www.cspi.qc.ca/activites-etudiantes 

Offre d’emploi 
Activités parascolaires dans les écoles primaires 

(Anjou, Montréal-Est, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, St-Léonard) 

Poste  

 

Animateurs-Animatrices en activités parascolaires  

Description du poste 

 

Le Bureau des activités étudiantes (BAE) cherche à combler des postes en animation d'activités 

parascolaires dans les écoles primaires de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. En tant 

qu'animateur, votre rôle consiste à préparer votre local et votre matériel, accueillir les élèves, animer 

l’activité, effectuer le suivi des élèves après l’animation et informer votre supérieur en cas de situation 

particulière. Toutes ces interventions sont réalisées dans le respect des consignes émises par le BAE et 

la CSPI. De plus, vous devez être ponctuel, respecter les horaires et vous assurer d’un encadrement à 

la fois dynamique et sécuritaire. 

 

Les activités offertes sont :  

Sport 
 Flag football 

 Hockey-cosom 

 Jeux et parcours 

 Kinball 

 Mini-basket 

 Mini-volley 

 Multi-sports 

 Soccer 

 Ultimate 

Arts plastiques 
 Art en folie 

 Brico-dessin 

 Céramique 

 Création de bandes    

dessinées 

 Création de bijoux 

 Dessin-peinture 

 Jeux et jouets 

 Maquillage  

 Masques et marionnettes 

 Origami  

 Peinture en folie 

 Peinture sur tissus 

 Scrapbooking 

Arts de la scène 
 Cheerleading 

 Chorale 

 Cirque 

 Création collective 

 Danse création 

 Danse Hip Hop 

 Gym-cirque 

 Gymnastique 

récréative 

 Improvisation 

 Théâtre 

Socio-culturel 
 Échecs 

 Informatique 

 Loisirs scientifiques 

 Maternelle 

 Mini-yoga 

 Techniques de 

gardiennage 

 

Compétences recherchées 

 

Connaissances élémentaires des techniques et méthodes de la (des) discipline(s) qu’il anime, qualités 

interpersonnelles et maîtriser la langue française. 

 

Rémunération  

 

13,52$ à 20,80$/heure (selon le degré de formation académique et le niveau de spécialisation). 

Pour chaque séance d’une durée de 1h15, vous serez rémunéré 1h55. 

 

Horaire (temps partiel) 

 

Les activités ont lieu les jours de semaine, sur l’heure du dîner ou immédiatement après la fin des classes 

(soit entre 11h15 et 13h15 ou entre 14h55 et 17h00 selon les écoles). 

N.B. Possibilité de faire une (1) à dix (10) séance(s) d’animation selon vos disponibilités. 

Début de la session automne 2019: 7 octobre 2019 (8 séances) 
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