#JeChoisisPatro #Emplois

Moniteur ou monitrice
Ateliers de théâtre

Secteur Enfance | Patro Roc-Amadour
Venez faire une différence…
… dans la communauté !

Lieu de travail
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire 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.

Supérieur immédiat
Coordonnateur Jeunesse

Responsabilités et activités
Le moniteur ou la monitrice 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.

Profil recherché

• 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.

• Taux horaire : entre 20 $ et 25 $ selon la formation et l’expérience.

• Horaire de travail : les mardis de 15 h 30 à 17 h 30, du 25 janvier au 26 avril 2022

• Possibilité de poursuivre aux sessions suivantes

• Stationnement gratuit

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès
que possible, à l’attention de Jean-Simon Leblanc, coordonnateur Jeunesse
Courriel : jleblanc@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : Emploi Théâtre)
Téléphone : 418 529-4996 poste 363

