Animateur(trice) de volleyball de plage
À deux pas du centre-ville, près de l'avenue du Parc et de l'avenue des Pins, sept terrains de
volleyball de plage accueillent les joueurs tous les beaux jours de l'été et de l'automne.
Sous l'autorité de la direction générale et du chef d’équipe, l'animateur(trice) de volleyball de
plage est responsable des opérations quotidiennes du programme de Volley-Ball de plage au
parc Jeanne-Mance de l’Association récréative Milton-Parc (ARMP). L’animatrice joue aussi un
rôle primordial dans la promotion de l’esprit sportif à travers tous les terrains, afin d’offrir un
environnement positif pour tous et chacun, peu importe le niveau de jeu.
Tâches courantes
 Participer à la planification, l’organisation et l'animation des activités de volleyball de
plage selon le niveau et les besoins des participants et assurer leur sécurité en tout
temps ;
 Contrôler les admissions et percevoir les paiements des membres et visiteurs lors des
périodes d’inscriptions et pour l’achat de certains articles promotionnels ;
 Effectuer l’inventaire du matériel ;
 Participer au montage de filets et à l'entretien du site et des espaces gérés par l’ARMP ;
 Intervenir auprès des joueurs lors de situations problématiques ;
 Participer à la préparation et à l’animation des tournois et événements spéciaux ;
 Inscrire toute intervention dans un rapport d’incident ;
 Analyser les besoins des joueurs et du point de service et transmettre ses
recommandations au coordonnateur ou au directeur général ;
 Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son
secteur d’activités.
Exigences
 Avoir plus de 17 ans;
 Disponible de mai à septembre 2018
 Être passionné par le volleyball
 Bilinguisme et 3e langue un atout ;
 Formation RCR datant d'au plus 2 ans (obligatoire);
 Excellente connaissance des règlements du volleyball de plage
 Expérience en tant qu’entraîneur ou dans la conduite d’activités de groupes seront
considérées comme un atout.
 Capacité à travailler dans un environnement anglophone et multiculturel;
 Aptitudes au travail en équipe, dynamisme et leadership;
Statut : Contractuel, saisonnier
Nombre heure : 8 à 30 heures par semaine
Taux de salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à : volleyball@miltonpark.org avant
le 21 juin 2018 à 16h.

