15 mars 2018

Objet : Offre d’emploi
Le Club VIAGYM, reconnu par la FGQ comme un club de haut niveau, possédant deux
secteurs GAF et Sports de trampoline, dont le centre d'entraînement est situé à la Cité du
Sport de Terrebonne, est à la recherche d'un entraîneur de niveau National pour son
secteur Gymnastique Artistique Féminine (GAF)

Principales responsabilités
Travailler en étroite collaboration avec la directrice technique et notre équipe d'entraîneurs
du secteur GAF.
Entraîner les gymnastes du programme sport-études et de la relève
Effectuer diverses tâches administratives directement reliées à l’entrainement des athlètes
Participer activement à établir le cheminement des athlètes du secteur féminin en
collaboration avec la directrice technique.
Offrir de la formation continue aux entraîneurs du secteur féminin
Participer à l’assignation des groupes en collaboration avec la directrice technique
Participer à l’organisation d’événements tenus au club
Participer aux compétitions et camps d’entrainements du programme sport-études et de la
relève
Toutes autres tâches connexes
Qualités personnelles
•
•
•
•
•
•

Autonomie et sens prononcé de l'organisation du travail.
Excellentes capacités de travail en équipe.
Souplesse dans l'exécution de son travail.
Faire preuve d’initiative.
Avoir du leadership, de la rigueur et aimer travailler avec les jeunes
Dynamique et positif
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•
•

Respectueux et professionnel
Facilité de communication avec les parents et les autres intervenants

Exigences
•
•
•
•
•

Niveau 3 du PNCE
Formation premier secours.
Présenter un minimum de 5 ans d’expérience au niveau national
Très bonne connaissances et compétences dans le milieu compétitif de haut niveau
Bonne connaissance en préparation physique

Conditions d’emploi et salaire
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein, permanent sur une base de 40 heures par semaine
Horaire de jour, soir et fin de semaine
Salaire à déterminer selon l’expérience et les qualifications
Régime d’assurances collectives très compétitif
Équipe d’entraineurs en place de haut niveau
Centre gymnique et équipements à la fine pointe
Date d’entrée en fonction immédiate

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'attention de Fanie
Daunais, directrice technique au Club Viagym, par courriel au hp.viagym@gmail.com ou
par la poste au: Club Viagym, 2495, boul. des Entreprises, Terrebonne, (Québec) J6X 4J9.
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