
 

 
 

 
 

Offre d’emploi 
 

MONITEUR/MONITRICE 

RESPONSABLE  

AU SECTEUR ADULTES 
 

 

LIEU DE TRAVAIL  
 

Le Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, 

Québec) est un centre communautaire 

de loisir qui favorise le développement 

intégral de la personne par le biais du 

secteur d’animation et du Service 

d’entraide. Il rejoint diverses clientèles : 

aînés, adultes, adolescents, personnes 

présentant une déficience intellectuelle, 

enfants, etc. 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

 

Sébastien Cyr, animateur du secteur 

Adultes et jeunes séniors 

 

CONTACT 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae par courriel le plus tôt possible à 

l’attention de Sébastien Cyr, animateur 

du secteur adultes et jeunes séniors 

adulte@patro.roc-amadour.qc.ca 

 

Veuillez indiquer la mention « secteur 

adultes » comme objet de votre envoi. 

 

  

 

Le secteur Adultes, du Patro Roc-Amadour, 

offre aux personnes de 18 ans et plus une 

programmation sportive et culturelle de 

qualité. Tout en privilégiant une tarification 

accessible, il soutient financièrement les 

activités des secteurs de l’Animation du 

Patro Roc-Amadour.  

 

 

FONCTIONS 

 

⮚ Sous la supervision de l’animateur du 

secteur adultes, le moniteur/la monitrice 

responsable supervise et voit au bon 

déroulement des activités programmées 

pendant la soirée.  

 

 

TÂCHES 

 

⮚ Assure l’accessibilité aux divers plateaux 

sportifs et prépare les locaux pour les 

différentes activités. 

⮚ Accueille, dirige et informe les 

participants des différentes activités. 

⮚ Assure un service à la clientèle de qualité. 

⮚ Perçoit les frais d’entrée et rédige les 

rapports de participation. 

⮚ Assure le respect des lieux par les 

utilisateurs. 

⮚ Intervient en cas d’urgence. 

⮚ Effectue toutes autres tâches connexes. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

❖ Contrat : du 22 septembre au 8 décembre 2020, à raison de 5,5 heures/semaine; 

possibilité de remplacement pendant les autres jours de la semaine 

 

❖ Horaire :   mardi, de 17 h 30 à 22 h 

 

❖ Salaire : entre 14,10 $/heure et 14,70 $ selon la formation et l’expérience 

 

❖ Stationnement gratuit 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

❖ Avoir 18 ans et plus 

❖ Sens des responsabilités 

❖ Sens de l’organisation 

❖ Capacité d’adaptation 

❖ Sens de l’initiative 

❖ Dynamisme 

❖ Orientation vers la clientèle 

 

SCOLARITÉ  

 

❖ Avoir terminé son Secondaire V ou l’équivalent 

❖ Détenir un certificat reconnu en secourisme est un atout. 

 

EXPÉRIENCE 

 

❖ Avoir déjà travaillé au Patro Roc-Amadour est un atout. 

 
 


