
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : INSTRUCTEUR(S) DE PATIN 

 
Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance enregistré, qui a pour mission d'améliorer 

la qualité de vie des familles les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge. Développées dans 

des quartiers de Sainte-Foy où la défavorisation matérielle et sociale est la plus présente, nos 

interventions visent à maintenir, consolider et développer, en partenariat avec les milieux 
communautaires et institutionnels, une gamme d'activités et de services en soutien aux familles et à 

leurs enfants. 
 

Mandat 

Sous la supervision de la coordination, l’instructeur de patin aura comme mandat l’organisation, la 
supervision et l’animation des ateliers de patinage sur glace (extérieure).  Ces ateliers favorisent le 

développement global des enfants, les habiletés parentales ainsi qu’à aider à briser l’isolement des 
familles.  

 
Compétences requises 

Savoir les rudiments du patinage et pouvoir les enseigner à autrui; 

Leadership marqué, autonomie et sens de l’initiative; 
Excellent français parlé ; 

Avoir une expérience avec les personnes d’origine immigrante un atout ; 

Avoir une expérience avec les enfants, un atout ; 

Capacité à travailler en équipe; 
Langues parlées : français ; Autres langues (anglais, arabe, espagnol, etc.) un atout 

 

Description de tâches 

Initier les personnes (enfants et adultes) sur place au patinage : laçage des patins, patiner avec ou 

sans aide, arrêter, se relever, etc. 
Assurer le respect des mesures sanitaires en place 

 
Conditions de travail 

Nombre de postes à combler : 4 

Horaire 1 (2) : mardi 17h00-19h00,  le samedi et le dimanche de 9h00 à 12h00 pour un total de 8 
heures par semaine. 

Horaire 2 (2): vendredi : 18h00-20h00, le samedi et le dimanche de 12h00-15h00 pour un total  
de 8 heures par semaine. 

Possibilité de combler l’horaire 1 et l’horaire 2 
Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel 

Salaire : 18,00$ par heure 

Parc Notre-Dame de Foy 
Entrée en fonction : le 4 janvier 

Poste temporaire sur 8 semaines 

N’avoir aucuns antécédents judiciaires en lien avec le poste 

 
Envoyez votre CV et lettre de présentation à cv@refamilles.ca  

au plus tard le 20  décembre 2020. 

Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 

 

mailto:cv@refamilles.ca

	OFFRE D’EMPLOI : instructeur(s) de patin
	OFFRE D’EMPLOI : instructeur(s) de patin
	Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance enregistré, qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des familles les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge. Développées dans des quartiers de Sainte-Foy où la défavoris...
	Mandat
	Sous la supervision de la coordination, l’instructeur de patin aura comme mandat l’organisation, la supervision et l’animation des ateliers de patinage sur glace (extérieure).  Ces ateliers favorisent le développement global des enfants, les habiletés...
	Compétences requises Savoir les rudiments du patinage et pouvoir les enseigner à autrui; Leadership marqué, autonomie et sens de l’initiative; Excellent français parlé ; Avoir une expérience avec les personnes d’origine immigrante un atout ; Avoir une...
	Description de tâches
	Initier les personnes (enfants et adultes) sur place au patinage : laçage des patins, patiner avec ou sans aide, arrêter, se relever, etc.
	Assurer le respect des mesures sanitaires en place
	Conditions de travail
	Nombre de postes à combler : 4
	Horaire 1 (2) : mardi 17h00-19h00,  le samedi et le dimanche de 9h00 à 12h00 pour un total de 8 heures par semaine.
	Horaire 2 (2): vendredi : 18h00-20h00, le samedi et le dimanche de 12h00-15h00 pour un total
	de 8 heures par semaine.
	Possibilité de combler l’horaire 1 et l’horaire 2
	Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel
	Salaire : 18,00$ par heure
	Parc Notre-Dame de Foy
	Entrée en fonction : le 4 janvier Poste temporaire sur 8 semaines N’avoir aucuns antécédents judiciaires en lien avec le poste
	Envoyez votre CV et lettre de présentation à cv@refamilles.ca
	au plus tard le 20  décembre 2020.
	Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

