OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE ZUMBA GOLD ET
ZUMBA MAMAN/BÉBÉ
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de Zumba
Gold pour une clientèle de 55 ans et plus et zumba maman/bébé pour une clientèle de 18ans et plus nouvellement
maman.. Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable des relations avec la clientèle, il assure
la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Lundi 12h à 13h, Jeudi 11h à 13h
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE COURSE À PIED
INITIATION
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours
d'initiation à la course à pied. Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable des relations avec
la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Lundi et mercredi de 17h30 à 18h30
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR D'ENTRAINEMENT TRX
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours
d'entrainement TRX pour une clientèle de 18 ans et plus. Il assure la formation et la sécurité des participants.
Responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Lundi 20h15 à 21h15
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE YOGA SUR CHAISE
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de yoga
sur chaise pour une clientèle de 55 ans et plus. Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable
des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
mercredi 10h15 à 11h15
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE EXERCICES ET SPORTS
VARIÉS
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de
Exercices et sports variés pour une clientèle de 16 ans et plus. Ce cours consiste à faire une entraînement cardio en
différents sports d'équipes, entraînement musculaire en stations et parties de volley-ball. Il assure la formation et
la sécurité des participants. Responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Lundi et Mercredi de 19h30 à 21h
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE SPINNING
(CARDIO-VÉLO)
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de
Spinning pour une clientèle de 16 ans et plus. Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable
des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Jeudi 18h à 20h (deux cours de suite)
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR DE STRETCHING
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de
Stretching pour une clientèle de 16 ans et plus. Il assure la formation et la sécurité des participants. Responsable
des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Mardi 18h30 à 19h30
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

OFFRE D'EMPLOI
INSTRUCTEUR D'ENTRAINEMENT
EXTÉRIEUR
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.

Sous la supervision de la Directrice Sport et plein air, l’instructeur planifie, organise et anime des cours de
Marche avec bâton et des cours de parcours actifs maman/bébé pour une clientèle de 18 ans et plus. Il assure la
formation et la sécurité des participants. Responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité du service.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Intérêt pour le conditionnement physique;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe;
Dynamisme et autonomie;
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation dans le domaine : Can Fit-Pro, Fida ou formation équivalente;
18 ans et plus;
expérience de 1 an;
Formation RCR -DEA à jour
VOTRE HORAIRE
Temps partiel à long terme
Mardi 13h30 à 14h30 et jeudi 9h à 10h
Rémunération : à partir de 35$-40$
Entrée en fonction : septembre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20
septembre 2021, 23h59. par courriel à l'attention de Johanne Fortin
j.fortin@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

