
Équipe de natation Elite Longueuil / Camp de JOUR Eau camp 

 Offre d’emploi – période estivale 2019  

Animateur de Plongeon  

Lieu : Piscine du cegep Edouard-Montpetit, 260 de Gentilly est à Longueuil 
Période : du 24 juin au 16 août 
 

Description de l’organisme  

 Le camp de jour EAU CAMP de l’Équipe de natation Elite de Longueuil est un organisme 

de la Ville de Longueuil et offre un camp de jour spécialisé en sports aquatiques pour 

tous les enfants de 4 à 13 ans. L’apprentissage de ces différents sports sont accessibles à 

tous et permet de mettre l’accent sur les saines habitudes de vie, la santé et le respect 

dans un cadre éducatif et de jeux. 

 
Nos activités de qualité ont lieu dans un environnement sécuritaire situé dans le centre 
sportif du cegep Édouard-Montpetit à Longueuil. Natation, nage synchronisée, plongeon, 
water-polo, sauvetage sportif et triathlon sont offerts durant 9 semaines de camp l’été 
ainsi que durant la semaine de relâche scolaire.  
 
De plus, notre camp de jour offre l’opportunité à nos athlètes de concilier emploi d’été 
avec leur horaire d’entrainement durant la période estivale. 
 

Sommaire du poste  

L’Équipe de Natation Elite de Longueuil est à la recherche d’un animateur de plongeon 

pour l’été 2019 dans le cadre de son camp de jour EAU CAMP 

L’animateur devra :  

- Animer l’activité du plongeon aux campeurs qui auront choisi cette discipline.  

- Niveau récréatif, 3 cours par semaine lundi, mardi et jeudi de 13h-15h 

(possibilité d’avoir plus d’heures à l’intérieur du camp de jour) 

- Organiser et planifier des séances 

- Être dynamique, ponctuel, fiable et autonome 

- Posséder de bonnes aptitudes de communication 

- Offrir un environnement sécuritaire et favorable aux participants 

- Évaluer les participants à chaque semaine  

 Exigences du poste  

- Détenir la qualification animateur plouf (un atout) 



- Être disponible 3 à 4x par semaine 

- Expérience en tant qu’athlète de plongeon (un atout)  

  

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 

eaucamp@natationelite.com avant le 1er mai 2019.  

  

*Seuls les candidats retenus seront contactés 


