
ATRIUM/COURS DE PATINAGE/OFFRE D’EMPLOI 

POSTES DISPONIBLES : 
• MONITEURS POUR ENFANTS (4 À 12 ANS)
• MONITEURS POUR ADULTES

Description de l’entreprise : 

L’Atrium Le 1000 : la patinoire la plus animée en ville ! 
L’Atrium Le 1000 est une patinoire intérieure qui offre de nombreuses activités. Surplombée par 
une immense coupole de verre laissant entrer les rayons du soleil, cette magnifique patinoire 
est située au rez-de-chaussée du plus haut édifice du centre-ville de Montréal et de la province 
de Québec, Le 1000 de la Gauchetière.  

Une température agréable, une ambiance chaleureuse, des activités diversifiées et des cours 
de groupe pour enfant et adulte s’ajoutent à de nombreux petits restos. Dans un cadre 
enchanteur, nos entraîneurs compétents et motivants enseignent les habiletés de patinage aux 
différents groupes. Un programme dynamique et adapté qui permet aux petits et aux grands de 
découvrir les joies du patinage en toute sécurité. 

Description du poste : Moniteur cours de groupe pour enfants et adultes 

Quand : de septembre à juin 

• Samedi : 8 h 30 à 11 h 30
• Dimanche : 8 h 30 à 11 h 30
• Lundi : 18 h à 21 h
• Mardi : 18 h à 21 h

Tâches : 
• Enseigner les habiletés du programme à l’aide de suivi de progression d’enseignement
• Évaluer les habiletés selon les méthodes décrites dans le manuel du moniteur
• Respecter le programme d’enseignement
• Offrir aux patineurs un environnement d’apprentissage amusant et encourageant
• Animer des activités pour les élèves
• Préparer ses plans de cours
• Remplir les bulletins et diplômes de fin de session
• Toutes autres tâches connexes

Qualifications requises : 
• Expérience dans l’enseignement du patinage
• Très grandes habiletés en patinage (niveau junior argent et plus de patinage Canada un

atout)
• 17 ans et plus
• Être disponible pour un minimum de 6 heures (deux jours) par semaine
• Expérience d’animation ou d’enseignement



• Français et anglais parlé
• Esprit d’équipe
• Responsable
• Fiable
• Dynamique
• Ponctuel
• Créatif

Type d’emploi : 12 h par semaine avec possibilité de donner des cours privés 

Salaire : concurrentiel 

Pour postuler ou pour plus d’information, contactez :  
Julien Lemieux, agent Relations Clients
CV à : jlemieux@groupepetra.com
514 378-8144 

La prochaine session débute le 13 septembre 2021. 

mailto:kim.boisseau-chin@ivanhoecambridge.com
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