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OFFRE D’EMPLOI : Moniteur/monitrice de soccer 
 

Sportif(ve) dans l'âme, tu es un(e) pro du botté ? Tu aimerais transmettre ta passion pour 

le soccer à des jeunes? Joins-toi à l'équipe d'animation du Centre Durocher! 

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des 

résidents de la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge 

individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de 

l’éducation populaire. 

  

TES PRINCIPALES FONCTIONS :  

• Préparer et animer diverses activités et exercices liés au soccer auprès de différents groupes 

d’enfants; 

• Assurer une animation dynamique et mettre de la couleur, de la vie durant les cours; 

• Maintenir un milieu de vie sécuritaire et stimulant; 

• Faciliter la communication et être à l’écoute des participants; 

• Effectuer les suivis auprès de ton supérieur immédiat; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

TON PROFIL: 

• Formation DAFA ou l'équivalent; 

• 1 à 2 années d'expérience; 

• Connaissance des règles et des techniques de soccer; 

• Expérience en animation de groupe; 

• Sens des responsabilités et aptitude à travailler en équipe; 

• Dynamisme, capacité d'adaptation et ponctualité.  

CE QUE NOUS T'OFFRONS: 

• Un poste à temps partiel de 8 heures par semaine (Les cours se déroulent les mardis et mercredi 

entre 15h30 et 17h30 et les samedis de 9h à 12h); 

• Un salaire selon l'expérience allant de 14,74$ à 19,23$/heure; 

• Une possibilité de renouvellement de contrat pour la session de printemps 2022; 

• Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun! 

  

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  
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• Date d’entrée en fonction : 18 janvier 2022. 

Fais parvenir ta candidature à notre coordonnatrice du secteur jeunesse Joy Vrillaud par courriel à 

joy.vrillaud.@centredurocher.org ou se présente-toi en personne au 680, rue Raoul-Jobin, Québec, 

(Québec) G1N 4N1. 
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