Offre d’emploi : Chef de secteur – Secteur Gatineau
Affichage : 11 mars 2020
Type de poste :
Lieu d’emploi :
Supérieur immédiat :
Date d’entrée en fonction :
Salaire :

Temps plein, poste de gestion
Gatineau – Centre sportif de Gatineau
Directeur général et Directeur technique
30 mars 2020 (possibilité de débuter plus tôt si disponible)
45 000 $ - 55 000 $ + avantages sociaux et RVER

Unigym Gatineau est un club sportif à but non lucratif qui s’occupe du développement de la gymnastique sur le territoire de
Gatineau. Le club offre une programmation gymnique à quatre niveaux - initiation, récréation, compétition et excellence pour
des filles et garçons à partir de 9 mois. Avec plus de 7 000 membres uniques, Unigym Gatineau est un des plus important club de
gymnastique au Canada et compte 4 centres d’entraînement sur le grand territoire de la Ville de Gatineau.
Nous sommes à la recherche d’un Chef de secteur ayant comme mandat prioritaire de gérer l’offre de services et la
programmation du secteur récréatif – Gatineau, ainsi que l’ensemble des ressources humaines qui s’y rattachent.

Compétences recherchées













Bonne connaissance du français et de l’anglais (oral et écrit)
Expérience dans le domaine de la conception et gestion de programme de gymnastique
Expérience en ressources humaines et le service à la clientèle
Formation du Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE) en gymnastique - minimum fondement gymnique
Connaissance des programmes gymniques Québécois et Canadien
Leadership, aptitude à travailler sous pression, excellent sens de l’organisation
Excellentes capacités interpersonnelles et capacité de susciter un travail d’équipe
Démontre la capacité de prendre des décisions et de réagir rapidement
Dynamisme, entregent et professionnalisme
Certification premiers soins de base à jour (certification CSST considéré un atout)
Permis de conduire valide et vérification judiciaire sera exigé avant l’embauche
Un formation académique connexe est un atout

Description des responsabilités
 Participer à l’élaboration et veiller à la mise en place et le bon déroulement de la programmation récréative
 Veiller à la gestion, au maintien et l’augmentation des inscriptions du secteur récréatif
 En collaboration avec la direction générale et la direction technique, développer et promouvoir de nouveaux programmes
afin d’augmenter la rentabilité de la programmation récréative
 Participer à l’élaboration des groupes du secteur et établir les horaires en collaboration avec la direction technique
 Participer à l’élaboration du calendrier des activités avec la direction technique et transmettre les informations nécessaires
aux entraîneurs et parents
 Embaucher, superviser et évaluer les entraîneurs et moniteurs du secteur
 Contrôler et vérifier les heures d’encadrement du personnel du secteur. Remettre à la direction générale le rapport
approprié des heures réelles d’encadrement aux dates de tombée des payes
 S’assurer de la qualité du service et des relations du personnel avec les clients
 Voir au respect des ratios par groupe, des budgets, des politiques et du contrôle des dépenses
 En collaboration avec la direction générale et direction technique, assurer le suivi de l’entretien des lieux, le bon état des
équipements, la sécurité des gymnastes et le respect des règles de la palestre
 Rédiger les différents rapports relatifs à son travail
 Participer à l’organisation d’événements spéciaux
 Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) selon la programmation et besoins
La date limite pour postuler est vendredi le 20 mars 2020, 17 h.
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae électroniquement à Jean-Paul Caron (Directeur général)
jpcaron@unigymgatineau.com avec « CHEF DE SECTEUR GATINEAU » comme sujet. Toutes les soumissions seront
confidentielles.
L’analyse des candidatures reçues sera faite en fonction d’une combinaison de la scolarité, l’expérience et les compétences
recherchées. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

