
 
 
 

ANIMATEUR / ANIMATRICE DE ROBOTIQUE 
Centre culturel et sportif Regina Assumpta 

 
Ayant vu le jour en 1998, le Centre culturel et sportif Regina Assumpta a comme mission d’offrir aux élèves du Collège Regina 
Assumpta et au grand public des installations et un service haut de gamme pour des activités culturelles et sportives. Afin d’assurer 
le développement et la qualité de nos activités, notre équipe dynamique est à la recherche d’un instructeur / d’une instructrice de 
Pilates. 
 
Responsabilités générales 
 
Animer deux ateliers de robotique à un groupe de 10 ou 11 élèves âgés de 9 à 12 ans.  
 
Qualités recherchées 
 

- Être passionné / passionnée par la robotique;  
- Détenir la capacité d’enseigner à des enfants âgés de 9 à 12 ans; 
- Faire preuve de patience; 
- Être créatif / créative et autonome. 

 
Qualifications et expérience requises 

- Détenir de l’expérience en robotique; 
- Détenir un Diplôme d’Étude Collégiale, ou en cours;  
- Détenir de l’expérience en animation de groupe; 
- Maîtriser les logiciels UARM SWIFT & LEGO MINDSTORMS EV3; 
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française. 

Salaire 
L’échelle salariale débute à 15 $ / heure. Le taux horaire est établi selon l’expérience. 

Horaires des cours 

Les vendredis de 13 h à 15 h 

- Premier groupe : 13 h à 14 h 
- Deuxième groupe : 14 h à 15 h 

Période : 17 février au 2 juin 2023 

Entrée en fonction : Dès le 17 février 2023 
 

Autres avantages 

• Accès illimité de 12 mois à la salle d’entraînement, aux bains libres et aux cours Tendance-action pour 36 $ (+ taxes) 
par année. Ce tarif inclut également 4 rendez-vous personnalisés avec un kinésiologue pour l’évaluation de votre 
condition physique et établir votre programme d’entraînement ou effectuer une révision de programme.  

• Réduction sur certains services applicable à l’employé et aux membres de sa famille vivant à la même adresse. 

• Espace repos et coin repas réservé et aménagé pour les employés. 

• Stationnement gratuit accessible. 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre explicative des motifs justifiant votre 
candidature à : 

Catherine Beaulieu 
beaulieuc@reginaassumpta.qc.ca 

Note : 
- Le Collège Regina Assumpta est soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des 

groupes visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées. 
- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.  


