
 
 

Cherchez-vous un travail d’été passionant? 

 
Pedalheads est à la recherche d’instructeurs/trices pour ses camps de jour de vélos 

pour la saison d’été 2019! Visitez notre site internet  www.pedalheads.com  pour obtenir 
plus d’information à notre sujet.  

 
Ne manquez pas l’opportunité de gagner de l’expérience de travail avec les enfants tout 
en étant capable de passer votre été à l’extérieur, sur votre vélo et/ou à faire différents 
sports. Nous acceptons toutes les applications. La formation pour nos programmes est 

fournie et vous permettent de vous mettre à l’aise dans ce nouveau rôle. 

 
SALAIRE: $12.75 de l’heure 
 
DATES:  Du 25 Juin à la fin Août 2019 
Options d’embauche flexibles disponibles.  
 
ENDROITS: Sur l’ouest de l’île – Pointe Claire, Saint Laurent, Côte Saint-Luc, NDG, 
Westmount, Outremont, Saint Lambert/Brossard 

AVANTAGES: 
• Une manière amusante de faire de l’argent  
• Travail de jour en semaine (Lundi au Vendredi). Vous avez les soirées et fin de 

semaines de congé pour pouvoir profiter de votre été 
• Travaillez avec vos amis et rencontrez de nouvelles personnes  
• Obtenez de l’expérience en techniques d’enseignement et de leadership  
• Recevez une lettre de référence à la fin de l’été  

 
QUALIFICATIONS REQUISES: 

• Avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2019 
• Avoir de l’expérience avec la supervision des enfants en bas âge (gardiennage, 

enseignement, mentorat/coacher) un atout 
• Être énergétique, créatif, motivé et amusant! 
• Posséder (ou vouloir obtenir) une certification en premier soin standard 
• Vérification des références et du dossier criminel (requis pour toutes personnes 

de 18 ans et plus) 
• Doit avoir accès à un vélo, un casque et doit être capable de faire du vélo de 

manière compétente 
• Bilingue un atout 

 
Si vous pensez être une bonne addition à notre équipe, remplissez l’application pour le 
poste d’instructeur/trice en cliquant sur le lien suivant (pas besoin de nous envoyer votre 
CV par courriel): 
https://www.jotform.com/AtlantisandPedalheads/2019MontrealPHInstructorApplication 
Appliquez dès maintenant pour réserver une entrevue (les disponibilités partent 
rapidement!)  
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