
OFFRE D’EMPLOISPÉCIALISTE EN 
AQUAFORME

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont est un organisme à but 
non lucratif qui offre une panoplie d’activités de loisir dans l’arrondissement 
Rosemont-La-Petite-Patrie.  

  2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6     514 727-5727     info@lrcr.qc.ca lrcr.qc.ca

En te joignant à nous, ce n’est pas qu’une paie aux  
2 semaines que nous t’offrons, mais un milieu de vie 
professionnel dans lequel évolué et s’épanouir pleinement.

Par courriel : info@lrcr.qc.ca
Par Facebook : LRCRosemont
En personne : 2705, rue Masson, H1Y 1W6

FAIS-NOUS PARVENIR TON CV DÈS MAINTENANT

SI TU TE SENS PRÊT(E) À :

•   Planifier, animer et assurer le bon  déroulement  de 
l'activité selon  un  horaire prédéterminé;

•   Assurer la sécurité des participants et administrer les 
premiers soins au besoin ;

•   Faire respecter et appliquer les règlements
du centre Épic tout en étant diplomate ;

•   Assurer une session d’activités de loisir variant
de 8 à 14 semaines ;

•   Assurer une prise en charge sécuritaire des 
participants.

EXIGENCES POUR LE POSTE
• Posséder une certification ou une formation reliée à 

la spécialité et/ou démontrer une
expérience pertinente dans le domaine ;

• Posséder les qualités nécessaires pour transmettre  
les connaissances  et  les  techniques liées  à  la 
discipline ;

•   Être disponible soit le lundi, mercredi ou vendredi de 
13 h à 16 h ;

•   Être responsable, ponctuel et dynamique ;
•   Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe.

AVANTAGES DU TRAVAIL : 

Salaire :  Selon l’échelle salariale et l’expérience

Période :  Septembre à décembre et janvier à avril 

Contrat :   Possibilité de renouveler le contrat 

de session en session.

Lieu :  Au Centre ÉPIC situé au  
5055 Rue Saint-Zotique Est, 
Montréal, QC H1T 1N6

Faire partie d’une équipe accueillante, professionnelle, 
flexible et à l’écoute.

SI TU ES PRÊT OU PRÊTE À TOUT ÇA,  
VIENS VIVRE UNE BELLE EXPÉRIENCE 
AVEC NOUS.




