
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR DE GROUPES DE MARCHE 
 

 

CONTEXTE 

Loisir et Sport Montérégie a obtenu, suite à un dépôt de projet au Secrétariat des aînés, une subvention dans 

le cadre du Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie. C’est grâce au travail 

de collaboration avec le Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV) et l’équipe locale de santé publique 

du CISSS Montérégie-Centre que le projet «Chaudrons et Crampons» verra le jour au courant de l’année 

2020-2021. Ce projet a pour but de permettre un vieillissement actif de la population vivant en ruralité dans 

la MRC du Haut-Richelieu.  

Le volet activité physique de ce projet consiste en l’animation de 10 groupes de marche dans les 10 

municipalités participantes de la MRC. Loisir et Sport Montérégie est donc à la recherche d’un animateur afin 

de dynamiser et animer la participation, ainsi qu’offrir des capsules simples d’informations sur différents 

sujets : bien se chausser, techniques de marche, habillement, hydratation, etc. 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Sous la supervision du comité de réalisation du projet, l’animateur aura la responsabilité de s’assurer de la 

participation, de l’ambiance favorisant la sociabilité entre les participants et de l’enseignement de capsules 

d’informations pertinentes à la pratique de la marche.  
 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

- Animer des groupes de marches; 

- Offrir des capsules d’informations pertinentes à la pratique de la marche; 

- Favoriser les échanges entre les participants; 

- Augmenter la motivation intrinsèque à la pratique de l’activité physique; 

- Gérer les listes d’inscriptions et les présences; 

- Préparer des trajets de marches variés; 

- Toute autre tâche assurant la réalisation du projet. 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d’études exigé : DES 

Expérience recherchée : Animation de groupe en loisir 

Statut : Temporaire, travailleur autonome 

Salaire : 23 $ / heure (incluant les frais de déplacement) 

Horaire de travail : 23 heures / semaine, en avant-midi  
35 semaines réparties sur la durée de l’emploi (à fréquence décroissante) 

Durée de l’emploi : 20 juillet 2020 au 30 juin 2021  
 

CANDIDATURE 

Date limite de réception des candidatures : 28 juin 2020 à minuit 
 

Veuillez faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d’une lettre de présentation à Stéphanie 
Gendron à l’adresse courriel suivante : sgendron@loisir.qc.ca 


