
 
 

TITRE DU POSTE 
ANIMATEUR/TRICE D’ATELIER DE 

PSYCHOMOTRICITÉ POUR 0-5 ANS 
Date de début : fin juin 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Patro de Lévis, centre ludo-éducatif, situé au 
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Québec, G6V 4J8, 
est à la recherche d’un candidat afin de pourvoir 
au poste de animateur/trice d’atelier de 
psychomotricité pour 0-5 ans. 

 
RESPONSABILITÉS 
● Animer et bonifier les activités déjà planifiées 

● Faire le montage et le démontage du site en 
plein-air  

● Créer un lien avec l'enfant 

● Développer une complicité avec le parent 
dans l’intérêt du développement 
psychomoteur de l’enfant  

● Suivre la formation de base à la fin mai 

● Animer une unité mobile faisant la promotion 
de l’activité à 6 dates durant l’été 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
● Étude en cours ou complétée dans le domaine 

de l’éducation à l’enfance, l’enseignement, de 
l'activité physique ou autre domaine pertinent 
est un atout  

● Possède un intérêt ou des connaissances du 
développement psychomoteur de l’enfant 

● Possède de l’expérience dans la gestion de 
groupe de jeunes enfants 

 
 
 
 

NATURE DU CONTRAT 
● Mardi, mercredi et jeudi matin de 9h00 à 

12h00 

● 6 semaines à partir de la fin juin. 

● Congé durant les vacances de la construction 

 

 
 
 
 
 
 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

Dynamisme • autonomie • créativité • écoute 
• pédagogue • confiance en soi 
 
SALAIRE 
● 23,00 $/ heure 
● Formation de base rémunérée 

 
LIEU D’EMPLOI 
● Patro de Lévis / parcs de la Ville de Lévis 

 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT 
● Coordonnateur aux sports et loisirs 

 

 
Faire parvenir CV avant le 18 mai 2022 à patrick.dumais@patrolevis.org. 
Seuls les candidats retenus seront contactés 

mailto:patrick.dumais@patrolevis.org.
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