
Emploi d’été:
Animateur/commis aux prêts

La Bougeothèque de Villeray est un projet mis sur pied par des organismes de Villeray afin de
prêter gratuitement du matériel sportif et des jeux dans le parc de Normanville. La Bougeothèque
est à la recherche de 6 animateur.trices pour son projet dans le parc de Normanville à compter
du 22 juin 2022 pour une durée d’environ 10 semaines.

Tâches à e�ectuer
● Expliquer le fonctionnement de la Bougeothèque aux personnes du parc de Normanville
● Inscription des usagers du parc au service de la Bougeothèque (validation des pièces

d’identité, entrer les données dans l’ordinateur)
● Animer des jeux avec les participants sur place intéressés (parties de soccer, courses, etc.)
● 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 les items de la Bougeothèque
● Veiller à ce que les objets retournés par les usagers soient en bon état
● Nettoyer les objets retournés par les usagers
● Faire l’ouverture et la fermeture du conteneur matin et soir
● E�ectuer la maintenance sur les objets à emprunter (gonfler les ballons, ajuster des  bancs

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

Aptitudes et critères recherchés
● Être âgé(e) entre 15 et 30 ans
● Être accueillant et avoir de l’entregent
● Être autonome, responsable et avoir de l’initiative
● Aimer travailler à l’extérieur
● Parler français et anglais
● Avoir un téléphone cellulaire pour e�ectuer et recevoir des appels dans le conteneur
● Avoir suivi une formation en premiers soins ou s’engager à suivre une formation (o�erte)

Conditions
● Entre 23 et 29 heures par semaine, 14,25 $ / heure
● Du 21 juin au 28 août 2022
● Quarts de travail de 9h30 à 15h ou 15h à 21h, selon les jours
● Possibilité de prolonger le mandat jusqu’au 30 septembre avec un horaire compatible avec

les études.

Intéressé.e ?
Envoie ton CV + une lettre de motivation à bougeothequevilleray@gmail.com avant le 20 mai
2022. Les entrevues auront lieu pendant la semaine du 30 mai.
La Bougeothèque de Villeray favorise l’accès à l’égalité en emploi.
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