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Offre d’emploi été 

Animateur du secteur U4 ou U5 + animation camp de jour 
 

Le FC Gatineau cherche à combler un poste de responsable de plateau U4 ou U5 et 

d’animateur(trice) du camp de jour. 
 

Description des tâches : 

- Sous l’autorité du responsable du C.D.C (centre de développement du club) : 

Assurer la gestion et la supervisions des plateaux U4/U8 

Mettre en place les ateliers 

Encadrer les jeunes coachs 

Répondre aux questions des parents 

- Travailler avec le Directeur Sportif et le responsable du C.D.C. 

- Animer les activités du camp de jour et/ou stage de soccer. 
 

 

Durée et disponibilité : 

- Du 29 mai au 19 août pour le poste de responsable du secteur des 4/8 ans  

- Du 26 juin au 25 août pour le poste d’animateur(trice) stage/camp de jour. 

- Si l’emploi est occupé par un(e) étudiant(e), possibilité de quitter avant la fin de la 

période pour le retour aux études. 

- Du 29 mai au 25 juin, l’horaire représentera une moyenne de 8 à 10h/semaine. 

- À partir du 25 juin, la moyenne sera entre 35h et 40h/semaine. 
 

Qualifications et Exigences requises : 

- Être âgé(é) d’au moins 16 ans 

- Expérience d’éducateur/animateur de soccer  

- Expérience dans l’animation de camp de jour 

- Expérience dans l’encadrement d’une équipe de travail sera un atout 

- De préférence, disposer d’un véhicule motorisé 

- Bon français parlé et écrit (l’anglais est un atout) 

- Prise d’initiatives 

- Capacité d’organisation et de travail en équipe 

 
 

Salaire : Selon l’expérience, entre 15$ et 17,50$/h. 
 

Date d’entrée en fonction : Lundi 29 mai ou lundi 25 juin selon la disponibilité. 
 

Veuillez communiquer votre candidature avec CV, avant le 1er mai 2023, à : 

antony.ramel@fcgatineau.ca  

mailto:antony.ramel@fcgatineau.ca

