
 

 

Instructeur/trice de baseball 
L’Association récréative Milton-Parc est un organisme à but non lucratif dont la mission est de multiplier les interactions 
sociales entre les gens qui vivent, travaillent ou étudient dans le quartier Milton-Parc. Par le sport, le loisir, l’éducation 
populaire et l’organisation d’évènements communautaires, l’ARMP vise à valoriser le dynamisme du quartier, à renforcer 
son identité et à le faire rayonner. 
 
Le cours de baseball est offert aux jeunes de 6 à 12 ans souhaitant s’initier à ce sport. À raison d’une séance d’une heure 
par semaine, l’activité permettra aux participants d’apprendre les techniques de base en baseball tout en développant leurs 
habiletés relationnelles.  
 
 
ATTRIBUTIONS 

Sous la supervision du coordonnateur technique, l’instructeur/trice est responsable des activités quotidiennes pour le cours 
de baseball, à savoir : 
 
• Préparer et enseigner des cours stimulants, sécuritaires et adaptés à la clientèle;  
• Appliquer les consignes sanitaires de la Santé publique et de Baseball Québec; 
• Remplir la feuille de présence;  
• Transmettre au responsable les demandes de réparation d’équipements et/ou d’achat de matériel;  
• Accomplir toutes autres tâches connexes au besoin.  
 

EXIGENCES  

• Avoir plus de 17 ans; 
• Détenir des compétences en enseignement du baseball auprès des enfants; 
• Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation;  
• Faire preuve de savoir-être et de savoir-faire dans la discipline enseignée; 
• Détenir une certification en premiers soins au moment de l’entrée en poste; 
• Maîtriser le français et l’anglais (oral), 3e langue un atout; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Nombre d’heures : entre 1 h et 3 h / semaine 
• Horaire : Dimanche, en avant-midi 
• Taux horaire : 20 $ à 25 $ / heure (selon 

l’expérience) 

• Statut : Contractuel, saisonnier  
• Entrée en poste : mi-mai 2021 

 

MODALITÉS POUR POSTULER 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre expliquant leur intérêt pour 
le poste à l’adresse courriel : rh@miltonpark.org. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Date limite pour postuler : le vendredi 7 mai 2021, 17 h. 


