
Grâce au Programme d’emplois d’été du gouvernement fédéral, Gatineau Skateboard pourra embaucher

un coordonnateur et 6 animateurs/instructeurs pour livrer une programmation de skateboard cet été!

Nous remercions le gouvernement du Canada et M. Will Amos, député de Pontiac, pour la confiance

renouvelée pour une quatrième année!

Étant donné les mesures sécuritaires et sanitaires exigées en lien avec la COVID-19 les activités seront

conçues dans le respect des mesures exigées, avec la sécurité de notre équipe et des participants, ainsi

que le plaisir au cœur de notre approche.

Coordonnateur/coordonnatrice d'activités sportives

Au cours de l’été 2021 Gatineau Skateboard organise des camps de jour ainsi que des événements et

activités en lien avec le skateboard afin de favoriser la pratique du skateboard et mobiliser la

communauté d’adeptes.

Le coordonnateur activités sportives sera responsable d’appuyer l'organisation et la bonne marche des

activités de Gatineau Skateboard.

Les tâches et responsabilités incluent :

- Communications avec les clients et participants par courriel et à travers les médias sociaux

- Organisation logistique et obtention des permis nécessaires pour les activités

- Encadrement et formation des instructeurs

- Accueil et appui logistique lors de nos événements et activités

- Animation d’activités de coaching et de sensibilisation auprès de participants

- Documenter et évaluer les activités (nombre de participants, satisfaction, etc)

- Organisation d’activités web et montages vidéos

Nous recherchons quelqu’un avec les compétences suivantes :

- Expérience d’animation de camps de jour et de gestion d’équipes de moniteurs

- Expérience en coaching de skateboard

- Habiletés de communication en français et anglais

- Habiletés avec les montages vidéos et médias sociaux

- Fiabilité, ponctualité et professionnalisme

Rémunération : 20$/heure

Temps plein durant 13 semaines. Total 390 heures

Si vous êtes intéressés communiquez avec nous à : info@gatineauskateboard.com avant le 15 mai 2021.

mailto:info@gatineauskateboard.com


Animateur(trice)/Instructeur(trice) de skateboard

Au cours de l’été 2021 Gatineau Skateboard organise des camps de jour ainsi que des événements et

activités en lien avec le skateboard afin de favoriser la pratique du skateboard et mobiliser la

communauté d’adeptes.

L'animateur/instructeur de skateboard sera responsable d’animer des activités de camps de jour, de

montages vidéos et autres activités de mobilisation visant à développer les habiletés pour une pratique

sécuritaire du skateboard.

Les tâches et responsabilités incluent :

• Accueil des participants, prise des présences

• Animation de cours de skateboard et d’activités de camps de jour

• Animation d’activités diverses

• Participation à des activités de montages vidéos et mobilisation web

Nous recherchons quelqu’un avec les compétences suivantes :

- Expérience en coaching de skateboard

- Habiletés de communication en français et anglais

- Habiletés avec les montages vidéos et médias sociaux

- Fiabilité, ponctualité

Rémunération : 15$/heure

Temps plein durant 8 semaines. Total: 240 heures

6 postes à pourvoir

Si vous êtes intéressés communiquez avec nous à : info@gatineauskateboard.com avant le 15 mai 2021.

mailto:info@gatineauskateboard.com

