
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

CAMP DE JOUR – OFFRE D’EMPLOI 
Aide Moniteur 
 

Marche à suivre pour poser ta candidature 
1- Compléter ce formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/ceQHzwnSm8  
2- Avoir un minimum de 14 ans au courant de l’année 2023. 

 

Nature du travail 
Sous la direction de son moniteur en charge, du responsable de site et du responsable du Camp, le rôle de l’aide 
moniteur est d’animer les activités ludiques et diverses d’un groupe de plus jeunes.  
 

Description de tâche 
• Animer les activités ludiques selon l’âge de son groupe et la planification du Responsable ;  
• Animer les activités de soccer selon la planification du Responsable ; 
• Aider à animer des jeux diversifiés lors du service de garde ; 
• Animer les joueurs et joueuses dans un esprit ludique, sportif et sécuritaire ;  
• Accomplir toutes autres tâches connexes.  
 

Conditions de travail 
Lieux :   Terrains extérieurs et intérieurs du Complexe de soccer Honco de Charny ; 
  Site à Lévis Centre-ville à déterminer. 
Horaire :  Du lundi au vendredi, environ 8 heures par jour ; Du Lundi 26 juin au Vendredi 25 août. 
Salaire :  Selon l’échelle salariale en vigueur au Club de soccer Lévis-Est. 
 

Expériences et qualifications recherchées 
• Expériences et compétences dans le monde du soccer et de l’animation auprès des jeunes âgés entre 6 et 8 ans ;  
• Être responsable, dynamique et avoir un bon esprit d’équipe !  
• Être âgé d’au moins 14ans durant l’année en cours. 
 

Sélection des candidats et échéanciers 
Premièrement veuillez compléter ce formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/ceQHzwnSm8  
Date limite pour soumettre votre candidature : 15 mai 2023 
 
La direction du Camp contactera les candidats au fur et à mesure que les candidatures entreront. Il fera une pré-
sélection et contactera les candidats sélectionnés pour passer une entrevue. Suite à l’entrevue, il y aura quelques 
rencontres et formations à l’interne pour préparer les moniteurs et aide moniteurs en vue de l’été 2023. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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