Sports Montréal recherche un

Instructeur de conditionnement physique
(Poste contractuel à temps partiel)

Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal.
Sa mission est de susciter la passion pour l'activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des
expériences sportives positives, éducatives et accessibles. Notre mission vous interpelle? Collaborez à
sa réalisation en plus de rejoindre une équipe passionnée! Visitez le www.sportsmontreal.com pour en
savoir plus.
Sports Montréal recherche pour sa session d’été 2018, des instructeurs pour enseigner un ou plusieurs
blocs de cours de groupe dans les différentes disciplines suivantes : Abdos-fessiers, Entrainement TRX
avec bébé. Poussette tonus, Body design extérieur, Body design avec bébé.
Sous la supervision du coordonnateur des activités, l’instructeur établit des objectifs, planifie la
session pour animer les participants à améliorer graduellement leur condition physique.

Tâches principales





Préparer l’équipement requis pour le cours
Planifier et animer les séances pour l’ensemble de la session
Assurer la sécurité de son groupe
Administrer des premiers soins lorsque requis

Exigences







Âge minimum de 18 ans
Posséder un BAC en kinésiologue ou éducation physique (atout)
Expérience : 6 mois et plus
Posséder un brevet de premiers secours valide
Aimer travailler avec les adultes
Être dynamique, ponctuel, responsable, courtois

Conditions
Poste contractuel à temps partiel ;
Salaire : 25$ à 40$/h selon scolarité et expérience ;
Horaire : lundi de 8h30 à 10h30; mercredi de 9h30 à 11h30, jeudi de 11h30 à 12h30, vendredi de
9h30 à 11h30.
Lieu de travail : complexe sportif Claude-Robillard, 1000 avenue Émile-Journault, Montréal ;
Entrée en fonction prévue : à partir du 2 juillet 2018
Durée de l’emploi : 8 semaines (avec la possibilité de renouvellement pour la session suivante)

Pour postuler
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à
emplois@sportsmontreal.com ou par télécopieur au 514 872-9626.

Le masculin est utilisé ici dans son sens épicène uniquement. Seules les personnes retenues seront contactées.

