
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    LOYAUTÉ    ●    FIERTÉ 

 

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

MONITEUR 
TON EMPLOI CET ÉTÉ ! 
 
Marche à suivre pour poser ta candidature 

1- Compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/wYZ6gQUdyDsS3QTc6  
2- Avoir un minimum de 13 ans au courant de l’année 2022. 
 

Description de l'emploi 
• Dans un environnement de divertissement et d’apprentissage, le moniteur est là pour : 
• Animer les activités soccer selon la planification du responsable technique ; 
• Enseigner les règlements et les bases du soccer à des jeunes de 4 à 8 ans ;  
• Effectuer certaines démonstrations, et tenter de conserver l’attention des jeunes en pratiquant le soccer 

et autres jeux de coordination motrice. 
 

Horaire et Salaire 
• Activités de soir de 17h00 à 19h30 et de fin de semaine en avant-midi. Le responsable t’assignera en 

fonction des disponibilités que tu lui auras envoyé. 
• Salaires en fonction de la charte salariale en vigueur au club. 

 

Caractéristiques et qualités recherchées 
- Assiduité 
- Leadership 
- Rigueur 

- Entregent 
- Dynamique 
- Positif 

 

Responsable 
Directeur Technique du Club : Julian Labalec : julian.labalec@soccerlevis-est.ca   
Responsable des programmes U4 à U8 : Horaires et paies : Nathaniel Auclair : nathaniel.auclair@soccerlevis-est.ca 
 

Sélection des candidats 
Premièrement veuillez compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/wYZ6gQUdyDsS3QTc6 
Date limite pour soumettre votre candidature : 30 avril 2022 
 

La direction technique compilera les candidatures, 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 à être sur les terrains avec les 4 à 8 ans durant la saison d’été 2022. 

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