
Club de gymnastique Les Réflexes inc. 
955 de Montarville 
Boucherville (Québec) 
J4B 1Z6 

 
ANIMATEUR PETITE ENFANCE 
 
Employeur : Club de gymnastique Les Réflexes 
Lieu : Le club est situé à l’école De Mortagne à Boucherville 
Type de poste : Temps partiel (nombre d’heures à déterminer selon disponibilités) 
Nombre d’heures : entre 3h et 12h en avant-midi en semaine (mercredi, vendredi), samedi et/ou 
dimanche (possibilité de faire plus d’heures en combinant avec d’autres groupes récréatifs ou 
compétitifs) 
Entrée en vigueur du poste : fin août 2021 
 
Tu as une énergie débordante et un dynamisme naturel ?  

On te dit toujours que « tu l’as l’affaire avec les enfants » ? 

Ce poste est pour toi ! 

Le Club de gymnastique Les Réflexes de Boucherville est un organisme à but non lucratif qui offre 
des cours au niveau récréatif et compétitif. Nous sommes à la recherche d’un animateur qui se 
joindra à notre équipe pour animer et encadrer des séances de développement psycho-moteur 
pour des groupes d’enfants âgés entre de 12 mois à 6 ans.   
 
POSTE : ANIMATEUR PETITE ENFANCE  

Exigences requises : 

• Animateur hors pair auprès des tout-petits 
• Expérience avec les enfants de 12 à 36 mois, 3-4 ans et 5-6 ans 

• Dynamisme contagieux et créativité débordante 

• Sens de l’organisation et des responsabilités 
• Ouverture d’esprit 

• Bonnes aptitudes en communication 

• Ponctualité  
• Formation DAFA complétée (un atout) 

• Formation Premiers soins + RCR (un atout) 

• Connaissances en gymnastique (un atout) 
 
 Tâches : 

• Animer des séances avec des circuits gymniques de 30 à 55 minutes auprès des tout-petits 
• S’assurer que chaque enfant développe ses aptitudes motrices par le jeu et le plaisir ! 



• Rechercher constamment des nouvelles idées pour valoriser le développement moteur de 
l’enfant via des ateliers diversifiés. 

• Animer des fêtes d’enfants les fins de semaine (selon la demande). 

• Possibilité d’animer le cours Gym-Garderie (vendredi am) : activités de bricolage combinés à 
une séance en gymnase. 

• Participer aux réunions, ateliers et activités du club. 

• Et toutes autres tâches connexes reliées à son emploi et demandées par la direction. 
 
Le salaire : selon le niveau de formation et d’expérience.  

Fais parvenir ton CV à Louise Pharand : direction@lesreflexes.com   

On t’attend !	


