OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ENTRAÎNEUR

31 jui 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'entraîneurs (3).

OFFRE #

428

Entraîneur

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

3
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps partiel
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

10
SALAIRE (TYPE)

Heure

Donner de 2 à 8 entraînements par semaine;
Offrir des conseils, de l’aide et de la motivation aux participants;
Partager le plaisir de l’entraînement en plein air, beau temps, mauvais temps!

QUALITÉS RECHERCHÉES
Certification reconnue en activité physique (Formation Axis, ANIE, canfitpro, FIDA
ou YMCA); baccalauréat en kinésiologie, éducation physique, activité physique,
sciences de l’exercice ou intervention sportive; ou toute autre équivalence. Vous
n’avez pas la certification requise? Devenez entraîneur de groupe ou privé en ligne
avec Formation Axis (www.formationaxis.ca).
Certification RCR/DEA/Premiers soins à jour.
3 mois d’expérience pertinente en entraînement de groupe ou privé ou stages en
activité physique. Les PNCE ne sont pas reconnus.

SALAIRE (MONTANT)

25,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Bonnes habiletés en communication;
Entregent et dynamisme;
Professionnalisme et rigueur;
Ponctualité et sens des responsabilités;
Passion pour le plein air;
Souci de transmettre votre passion pour le conditionnement physique.
Exigences
Diplôme DES Terminé
Années d'expérience 0-2 années
Langues écrites: français : Intermédiaire anglais : Débutant
Langues parlées: français : avancé anglais : Débutant

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Exercer ton rôle d’entraîneur dans une formule semi-privée;
Obtenir un revenu garanti chaque session;
Bénéficier d’une rémunération supérieure à la moyenne de l’industrie;
Choisir ton horaire de travail;
Enseigner dans les plus beaux parcs urbains du Québec;
Accéder à 300 heures de formation annuellement, gratuitement ou à faible coût;
Participer aux entraînements de l'entreprise gratuitement dans tous les parcs du
Québec;
Profiter d’un encadrement de qualité et d’une rétroaction régulière;
Obtenir des rabais chez nos partenaires;
Travailler avec une clientèle dynamique et assidue;
S’accomplir dans une ambiance de travail exceptionnelle au sein d’une équipe
dynamique.
Joins-toi à un fleuron québécois digne de 15 mentions!
Programme de commissions ou primes au rendement offert
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