OFFRE DE CONTRAT
Semaine de relâche dans les municipalités de la Neigette

ANIMATEUR D’ACTIVITÉS WIXX
Encore une fois cette année, les 8 municipalités de la Neigette s’unissent afin d’engager un animateur
contractuel pour ses 8 activités WIXX durant la semaine de relâche qui aura lieu du 2 au 11 mars 2017.
L’objectif est de mettre en valeur les coffres Prêt à jouer WIXX présents dans les municipalités en intégrant
une activité WIXX animée dans les programmations de la semaine de relâche de chaque municipalité.
WIXX, c’est quoi?
WIXX est une campagne sociétale de communication de Québec en Forme qui vise à contrer la chute de
l’activité physique chez les jeunes de 9 à 13 ans. Avec WIXX, nous avons l’opportunité d’accroître et de
promouvoir les occasions des jeunes à être actifs. Pour en savoir plus, visitez le www.wixx.ca.
Description du contrat :
• Planifie, organise et anime quelques activités WIXX pour une période de 2 heures d’animation
s’adressant aux enfants entre 9 et 13 ans, et ce, dans les 8 municipalités de la MRC RimouskiNeigette.
• Assure la sécurité des enfants qui participent à l’activité.
Personnalité :
• Être dynamique, créatif et autonome.
• Donner le goût de bouger aux enfants présents.
• Être ponctuel.
Conditions du contrat :
• Rémunération : 50 $ par séance de 2 heures incluant les frais de déplacement.
• Être en mesure de se déplacer sur les lieux d’animation.
• Être disponible pour les 8 activités
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* Une 8e activité sera ajoutée au calendrier dans les prochaines semaines.
Date limite pour postuler : le 2 février 2018, à 16 h
Envoyer votre curriculum vitae à :
Sarah Durocher-Bernier
sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca

11 mars

