Sports Montréal recherche des

Instructeurs de
Conditionnement physique aquatique
(Poste contractuel à temps partiel)
Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal.
Fort d’une expertise en gestion du sport et du loisir, Sports Montréal diversifie constamment son offre
de services afin de satisfaire un nombre grandissant de sportifs de tous âges. Visitez le
www.sportsmontreal.com pour en savoir plus.
Sports Montréal recherche pour sa session d’été 2018, des instructeurs pour donner des cours de
groupe pour les enfantes et les adultes dans les différentes disciplines aquatiques: Multisports en
piscine (cours pour les enfants), Aquadanse, Aquacircuit, Aquabootcamp les mardis de 17h00 à 20h00,
les mercredis et les jeudis de 18h00 à 20h00.
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 brevet de premiers secours, sauveteur national à jour
Formation aqua-fitness d’un organisme reconnu
Expérience : plus de 6 mois
Aimer travailler avec les adultes et les enfants
Dynamique, souriant, motivé, ponctuel, responsable

Conditions
Poste contractuel à temps partiel
Salaire (selon scolarité et expérience): de 18$ à 25$ / heure;
Horaires : les mardis de 17h00 à 20h00, les mercredis et les jeudis de 18h00 à 20h00.
Entrée en fonction prévue : à partir du 3 juillet 2018
Durée de l’emploi : 8-9 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.

