Entraîneur de tennis (4-12 ans) (Bébé tennis, mini tennis et tennis)
Notre mission
Les Loisirs de l’Acadie de Montréal vise à offrir un éventail de services de loisirs, de culture, et d’activités communautaires. Il se veut de
contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant
les réalités du milieu. Par le biais du programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie désire que les citoyens développent un sentiment
d’appartenance à leur quartier.
Tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseigner les techniques de base du Mini Tennis, du Tennis et pour bébé tennis 4-5 ans parents/enfants.
Enseigner les règlements.
Animer les enfants.
S’assurer du bien-être et de la sécurité des enfants.
Planifier et organiser les activités.
Transmettre aux enfants et parents toutes informations demandées par la direction des Loisirs de l’Acadie de Montréal.
S’assurer de la bonne utilisation des sites et équipements ;
Faire le suivi auprès des parents lors d’absences répéter.
Organiser le tournoi de mini tennis dans le cadre du Festival Sportif de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Faire le suivi auprès de jeunes qui participeront aux Festival Sportif de mini tennis de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Amener les jeunes au Festival Sportif de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Prodiguer les premiers soins en cas de besoin.
Rapporter tout problème à son coordonnateur.

Conditions :
Horaires
L’activité se déroulera tous les dimanches ;
Bébé tennis parents/enfants (4-5 ans)
de 9h00 à 10h00
Mini tennis Groupe (6-9 ans)
de 10h00 à 11h00
Tennis Groupe (10-12 ans)
de 11h00 à 12h00
Formation requise : Avoir une carte d'entraîneur de niveau 1 et expérience avec les enfants
Heures semaine
3 heures/semaine
Salaire
15$ / heure
Comment postuler
Faire parvenir votre CV avec la mention du poste par courriel à info@loisirsdelacadie.ca ou par télécopieur 514 908-2013. Seules les
personnes retenues seront contactées.
Date limite pour postuler
Le mardi 23 janvier 2018
1405, boul. Henri-Bourassa ouest, bureau 100, Montréal, Québec, H3M 3B2
Tel : 514 856-2224; Télécopieur : 514 908-2013; info@loisirsdelacadie.ca
www.loisirsdelacadie.ca
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