OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU
POSTE

Instructeur conditionnement physique sur musique

SECTEUR DE
TRAVAIL

Loisirs

LIEU DE
TRAVAIL

CHU de Québec, Ministère de la santé et services Sociaux, CIUSSS de la capitale
Nationale, Ministère du Revenu, Ministère de la justice.

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement
des Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la
qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et expérimentée, elle offre un
milieu de travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

Sous la supervision du coordonnateur sportif, l’instructeur planifie, organise, anime
des cours de conditionnement physique sur musique (step, zumba, essentrics, plein
air)à une clientèle variée. Il assure la formation et la sécurité des participants.
Responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

•
•
•
•
•
•
•

Assure la sécurité des participants en tout temps ;
Élabore le plan de cours respectif à la discipline ;
Planifie, organise et anime des cours de conditionnement physique pour une
clientèle adulte ;
Au besoin, aménage le local en fonction du cours ;
Accueille les participants ;
Prends les présences à chaque cours;
Encourage et supervise les participants tout au long de l’activité.

EXIGENCES

•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
Expérience de 1 an;
Bonne capacité de communication ;
Aptitude à gérer efficacement un groupe ;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

•
•

Horaires de jour et de soir
Temps partiel;

SALAIRE

•

Entre 20 $ et 33 $ / heure, selon expérience et qualification.

TRAITEMENT

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger les Saules
Courriel : j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Coordonnatrice : Johanne Fortin
2920 rue Claise
Québec, Québec,
G1P 4G7
418-641-6201 poste 4935

