OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR « TROUPE DE THÉÂTRE
DE L’AVANT-SCÈNE jr »

Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui favorise le développement intégral de la
personne par le biais du secteur loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation
complémentaire à l’école et à la famille. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles :
aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une déficience intellectuelle, enfants, etc.
FONCTION
Sous la supervision de l’animateur du secteur Après l’école, le moniteur prépare et anime des ateliers d’initiation aux
techniques théâtrales et au jeu pour des enfants de 4e à 6e année.
TÂCHES
• Préparer et animer des ateliers de théâtre et d’impro variés et prévoir le matériel requis.
• Produire une présentation théâtrale à présenter aux parents à la fin de la session.
• Accueillir les enfants à leur arrivée au Patro et les animer jusqu’à leur départ.
• Gérer le groupe et s’adapter aux besoins et aux intérêts des enfants.
EXIGENCES
• Expérience pertinente avec les enfants.
• Expérience pertinente en théâtre, en impro ou tout autre domaine jugé pertinent.
• Sens des responsabilités, sens de l’organisation, créativité, capacité d’adaptation, sens de l’initiative et
dynamisme.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Le candidat retenu travaillera au Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec).
• Taux horaire : entre 12,50 $ et 13,10 $ selon la formation et l’expérience.
• Horaire de travail : les mardis de 15h30 à 17h30, du 24 septembre au 26 novembre 2019. Possibilité de
poursuivre à la session d’hiver.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel d’ici le 11 septembre 2019.
à l’attention de Julie Leblond, animatrice du secteur Après l’école
apreslecole@patro.roc-amadour.qc.ca
SVP veuillez indiquer la mention « MONITEUR TROUPE DE THÉÂTRE » comme objet de votre envoi.

*Nous contacterons seulement les candidats retenus.
La forme masculine est ici employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi.

