
Emploi d’été:
Chef d’équipe à la Bougeothèque de Villeray
La Bougeothèque est un service gratuit de prêt de matériel sportif et de jeux pour les
personnes qui fréquentent le parc de Normanville à Montréal. Ce projet est issu de la
collaboration entre Espace-Famille Villeray et le Patro Villeray.

Ton rôle sera d’assurer le bon fonctionnement de la Bougeothèque pendant toute la
saison estivale (à temps plein) et jusqu’à la fin septembre à temps partiel. Tu seras en
charge des 6 employés aux prêts et à l’animation. Ce poste est une belle opportunité si tu
t’intéresses à l'entrepreneuriat, la gestion de projet ou la gestion d’équipe!

Tu auras l'occasion de…
● coordonner un projet qui rayonne dans le quartier Villeray
● travailler essentiellement à l’extérieur tout l’été
● encourager le jeux et la pratique sportive libre en plein air, le partage des

ressources et l’accessibilité à du matériel diversifié

TES RESPONSABILITÉS

Gestion des commis/animateurs.trices
● Formation des animateur.trices de la Bougeothèque
● Assurer la qualité des services rendus et la compétences des employés
● Être la personne ressource pour l’équipe, organiser des rencontres de suivi
● Faire le suivi des feuilles de temps

Gestion de projet, communications et représentation
● Assurer un suivi des dépenses et des heures travaillées par l’équipe
● Rédiger le bilan de fin de saison
● Animer les réseaux sociaux de la Bougeothèque (Facebook, Instagram), tenir à jour

la fiche de la Bougeothèque sur Google Entreprise et répondre aux commentaires
● Rencontrer des usagers du parc, présenter le projet et répondre aux questions
● Mettre en place des solutions qui répondent aux besoins de la population
● Faire partie de l’équipe terrain
● Créer un sondage de satisfaction pour les utilisateurs
● Comptabiliser les statistiques de prêts

Gestion de l’équipement et de la logistique de prêt
● Faire l’inventaire de début et de fin de saison



● Assurer la réparation ou l’achat du matériel si nécessaire
● Préparer/mettre à jour les formulaires de prêts, les règlements de la Bougeothèque

ou tout autre document relatif à la Bougeothèque
● Préparer la base de données sur Airtable et en assurer les sauvegardes
● Mettre à jour et installer les applications sur la tablette numérique

Animation et prêt en soutien aux commis, au besoin
● Inscription des usagers du parc au service de la Bougeothèque
● Mettre à jour l’inventaire des objets empruntés
● Expliquer ou démontrer le fonctionnement de chaque élément de l’inventaire
● Motiver les personnes du parc à jouer et à bouger avec le matériel disponible
● Veiller à ce que les objets retournés par les usagers soient en bon état
● Nettoyer les objets retournés par les usagers
● E�ectuer la maintenance sur le matériel à emprunter (gonfler les ballons, ajuster

des  bancs de vélos, resserrer des vis, etc.)
● Rangement et organisation du conteneur

PROFIL RECHERCHÉ
● Être manuel.le et débrouillard.e
● Être pédagogue, sociable et à l’écoute, aimer travailler en équipe
● Être à l’aise avec les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
● Intérêt pour le sport et le développement des enfants
● Grande disponibilité pour les employés sous sa supervision
● Atouts : habiter à proximité du parc de Normanville, connaître Slack et Airtable,

expérience en gestion de projet/gestion d’équipe, formation en premiers soins.
● Être éligible aux critères suivants : https://www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse

CE QUE NOUS OFFRONS

● Entrée en poste vers le 3 ou le 6 juin 2022.
● Contrat de 300 heures, réparties entre le début juin et la fin août, avec possibilité

de prolongation à temps partiel en septembre.
● Horaire flexible. Prévoir plus de temps en juin pendant la mise en place du projet.
● Taux horaire : 18,25 $ (montant total: 5475$)
● Entrevues le jeudi 26 mai AM
● Formation le 4 ou le 11  juin avec la coordonnatrice 2021

COMMENT POSTULER
Envoie ton CV et une lettre de motivation avant le 20 mai 2022 à info@espacefamille.ca.
La Bougeothèque de Villeray favorise l’accès à l’égalité en emploi.
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