Entraîneur
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne intéressée à travailler au sein de
l’équipe de la Cité des Arts et des Sports comme entraîneur !

Rôle et responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice du secteur Entraînement, l’entraîneur doit
s’attendre à remplir les tâches suivantes :
➢ Superviser et animer les cours de groupe du Club Inten-Cité (entraînement
fonctionnel) ;
➢ Soutenir le travail de la coordonnatrice du secteur Entraînement (développement
évènementiel, travail promotionnel, programmation, cliniques d’encadrement
sportives aux athlètes, etc.) ;
➢ Offrir des services : évaluation de la condition physique, programmation
individualisée pour la clientèle, gestion de l’accueil, supervision et surveillance des
différents plateaux d’entraînement.
Profil recherché
➢ Détenir un diplôme ou une formation pertinente dans le domaine de l’entraînement
fonctionnel (baccalauréat en kinésiologie, un atout) ;
➢ Connaissance des diverses techniques et mouvements d’haltérophilie (important) ;
➢ Posséder de l’expérience en cours de conditionnement physique pour une clientèle
variée (personnes âgées et/ou en perte d’autonomie, aquaforme, enfants, etc.) ;
➢ Connaissance de la technologie et des médias sociaux ;
➢ Excellentes aptitudes à communiquer en français ;
➢ Capacité à respecter un échéancier et à travailler en équipe ;
➢ Dynamique, polyvalent, flexible, débrouillard, organisé et motivé.

Conditions de travail
➢ Salaire selon l’échelle salariale en vigueur et selon l’expérience ;
➢ Poste à temps partiel (20 heures par semaine) ;
➢ Horaire variable : jours et soirs selon disponibilités, samedis et dimanches
obligatoires.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel dès que possible
au : ressourceshumaines@complexesportifcas.com.
Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste, mais
nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Le genre masculin est utilisé
sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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