
… une entreprise qui se spécialise dans l’organisation et l’animation d’activités parascolaires depuis presque 20 ans. Notre 

mission est de développer l’intérêt des enfants pour les activités sportives, culturelles et artistiques. Nous sommes donc cons-

tamment à la recherche d’animateurs de qualité qui peuvent enseigner des activités sportives ou culturelles (selon vos compé-

tences) avec des enfants âgés entre 5 et 12 ans. Les activités se déroulent dans les écoles primaires sur l’heure du dîner , 

après les heures de classes ou lors des journées pédagogiques. 

Offre d’emploi — animateurs recherchés 

Conditions de travail 
 
· Salaire très compétitif: salaire de base de 30$ 

par cours. 
 
· Horaire de travail selon vos disponibilités. 
 
· Travail à temps partiel 
 
· Aucun travail de soir ou de fin de semaine 

(sauf pour les fêtes d’enfants) 
 
· Session de 6 à 10 semaines avec les mêmes 

groupes. 
 
· Animez dans votre région: Montréal, St-

Laurent, Ouest de l’ïle, Laval, Rive-Sud, Rive-
Nord 

Þ Auto-défense 

Þ Arts Martiaux 

Þ Basket-ball 

Þ Cheerleading 

Þ Double-sports 

Þ Flag Football 

Þ Golf 

Þ Hockey cosom 

Þ Jeux coopératifs 

Þ Kin-ball* 

Þ La crosse 

Þ Multisports 

Þ Sports de tournoi 

Þ Soccer 

Þ Ultimate Frisbee 

Þ Tennis 

Activités culturelles et pédagogiques 

Þ Arts dramatiques 

Þ Bandes dessinées 

Þ Cirque 

Þ Création de bijoux 

Þ Création de films 

Þ Cuisine 

Þ Danse Hip hop 

Þ Dessin/Peinture 

Þ Échecs 

Þ Improvisation 

Þ Initiation à la cuisine 

Þ Journalisme 

Þ Moi j’aide (premiers soins) 

Þ Moi je sais garder 

Þ Rigol’art (arts plastiques) 

Þ Sciences 

Þ Scrapbooking 

Þ Théâtre 

Þ  Yoga 

Activités sportives 

605 Filiatrault suite 7, 
St-Laurent, H4L 3V3 
Téléphone: (514) 733-6767 
Télécopieur: (514) 744-1667 
Site Internet: www.petitsas.com 
Courriel: petitsas@videotron.ca 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention des Ressources Humaines 
par courriel à emploi.lpa@hotmail.com ou par télécopieur au (514) 744-1667. 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au  numéro suivant: 

(514) 733-6767. 
 

Nos activités débutent vers la fin-septembre. Faites vite! 


