Dysphasie Laurentides vous invite à postuler pour le poste de :
AIDE-INSTRUCTEUR– PARA TAEKWONDO HIVER 2019
Dysphasie Laurentides est un organisme à but non lucratif ayant notamment pour mission de briser
l'isolement des familles et des personnes présentant un trouble développemental du langage (dysphasie).
Ainsi, l’organisme offre plusieurs activités adaptées aux enfants, adolescents et jeunes adultes TDL, ainsi
qu’à leur famille. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) étudiant(e) en ergothérapie ou autres
domaines connexes qui offrirait du support aux participants âgés de 5 ans à 14 ans et de 15 ans et plus
durant les cours de Para Taekwondo.

Description sommaire des tâches
- Supporter l’équipe d’instructeurs et offrir du support aux participants de nos 2 groupes de Para Taekwondo;
- S’assurer que les participants exécutent les mouvements de la bonne façon;
- Effectuer des exemples des mouvements à exécuter;
- En tout temps, être disponible pour un sourire, un mot d'encouragement ou une petite tape sur l'épaule de ces
jeunes qui ne demandent rien de plus qu'un peu de support pour les aider à apprendre et à s'épanouir!

Profil recherché
Étudiant(e) en ergothérapie ou autres domaines connexes;
Compétences en ce qui a trait à l'animation (leadership, bonnes habiletés de communication devant un groupe de
jeunes);
Expérience dans les arts martiaux (atout);
Connaissances et/ou expérience avec des personnes vivant des limitations (langagières, physiques) (atout).

Qualités personnelles :
Nous recherchons une personne dynamique et responsable, passionnée et ayant le goût de transmettre ses
connaissances. La personne doit faire preuve d’autonomie et de capacité élevée de travailler en équipe (travaille en
étroite collaboration avec l’équipe d’instructeurs). Enfin, la personne choisie devra ne présenter aucun empêchement
judiciaire en lien avec l'emploi et être disponible pour une entrevue.

Conditions de travail
Salaire : 50 $/chaque samedi
Horaire et dates : les samedis de 8h50 à 11h20 du 12 janvier au 4 mai 2019 (relâche le 2 février, 16 mars et le 20 avril)
(à raison de 2 sessions par année- Automne -> 13 semaines & Hiver -> 14 semaines )
Lieux de travail : École Sacré-Cœur de Saint-Jérôme (70 boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme)

Démarche pour postuler
Personne à contacter : Mylène Girard, coordonnatrice des activités
Date limite : 21 décembre 2018
Vous pouvez envoyer votre candidature par courriel.
Courriel : info@dysphasielaurentides.org

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Dysphasie Laurentides
2C, chemin de la Côte-St-Louis Ouest, Blainville, J7C 1B5
Tél. 450-951-8520 – info@dysphasielaurentides.org

www.dysphasielaurentides.org

