
 

 

Titre du poste : Spécialiste de création d’accessoires modes ados (12 à 17 ans) 

Durée de l’emploi : 20 janvier au 24 mars 2022 
Nature de l’emploi : Poste temporaire, syndiqué CSN 
Horaire de travail : Jeudi de 17h30 à 19h 
 
Sommaire de l’emploi 

Sous la supervision de la coordination aux loisirs, le/la spécialiste anime une activité en 
présentiel (prévue dans les locaux du Patro Villeray) de création d’accessoires modes 
d’une durée de 90 minutes. Le/la spécialiste dispose de deux périodes de 15 minutes 
avant et après le cours pour la préparation et la fermeture de l'activité. Il/elle est 
également responsable de la gestion du matériel sur place. 

 

Rôles et responsabilités 

• Prépare un plan de cours visant l’apprentissage et le développement d’habiletés et 
de techniques dans une ambiance conviviale et récréative; 

• Anime l’activité en favorisant la participation des membres et s’assure de leur 
bien-être; 

• Prend les présences et complète le document à cet effet; 
• Prévoit le matériel nécessaire à l’activité, fait les demandes de réquisition 

nécessaires, procède à la désinfection et au rangement; 
• Offre un service qui reflète les valeurs de l’organisme; 
• Respecte et applique les mesures COVID-19 mises en place. 
 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une certification pertinente et reconnue en lien 
avec l’activité et doit avoir au minimum un an d’expérience pertinente auprès de la 
clientèle cible.  
La personne doit être dynamique, autonome et orientée vers les besoins, le bien-être 
et la sécurité de la clientèle.  
Une certification en premiers soins et R.C.R est un atout.   



 

 

Rémunération 

Le salaire offert pour ce poste est établi selon la convention collective en vigueur. 

Pour postuler 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courriel, en 
spécifiant le poste pour lequel vous postulez, au plus tard le 10 décembre à 17h. 

Courriel: melacroix@patrovilleray.ca 
 

mailto:melacroix@patrovilleray.ca

