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SPÉCIALISTE SPORT OU PLEIN AIR  
L’entreprise 
 

Loisirs et Sports Neufchâtel est un organisme à but non lucratif de l’arrondissement des Rivières. En charge de 
2 parcs, plus de 700 jeunes fréquentent le camp de jour. Nous recherchons une perle rare dynamique et 
« allumée », pour que les jeunes puissent passer un été mémorable. 
 

La tâche 

En collaboration avec l'animateur responsable du groupe, le spécialiste en sport ou en plein air 

accueille des groupes d'enfants de tous âges qui sont inscrits dans nos camps axés sur le plein 

air, le hockey-balle ou en sports. Il organise, anime et supervise les activités. Il motive les jeunes 

à la participation active et il donne des conseils pour la bonne pratique de ces activités. Par sa 

bonne humeur contagieuse, il fait passer une merveilleuse journée aux participants ! Les 

moments passés en sa compagnie, doivent être dynamiques, actifs et amusants. 

Exigences Formation 

Conditions diverses :  

 

- Temps partiel durant la semaine du 26 au 

28 juin. 

- Temps partiel (minimum 24 heures par 

semaine) du 1er juillet au 16 août (à 

déterminer selon les débuts des camps 

axés). Temps plein possible. 

 

Salaire : entre 14$ et 16$ / heure*  

*Selon l’expérience et/ou les années d’études 

dans un domaine relié à la fonction. 

 

 

La personne recherchée est : 
 

 Aux études dans un programme pertinent 

(éducation physique, plein air ou un autre 

domaine relié à la fonction). 

 

Qualités recherchées 

 Facilité à animer; 

 Bonne capacité d’adaptation; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Créativité et de débrouillardise; 

 Être dynamique; 

 Être fiable et disponible; 

 Posséder un bon leadership; 

 Posséder un bon esprit d’équipe. 

Envoyez votre C.V. le plus rapidement possible : 

Rémi Malenfant 

Adjoint aux opérations 

Loisirs et Sports Neufchâtel 

Courriel : remi.malenfant@lsneufchatel.qc.ca 

En personne : 2155 boul. Bastien, Québec  

Informations : (418) 842-2595 poste 205 

 

 


