Entraîneur : programme Camp de jour - été
Type de poste : Entraîneur
Secteur d’emploi : Aylmer, Hull, Gatineau, Masson-Angers
Unigym Gatineau est un club sportif à but non lucratif qui s’occupe des activités de gymnastique sur le territoire
de la ville de Gatineau. Le club est à la recherche d’entraîneurs de camp de jour possédant les qualifications
suivantes :
Éducation
▪
▪

Doit compléter les cours de fondements (théorique, gymnique, et gymnastique artistique) dans un délai
de six (6) mois suivant l’embauche
Cours de premiers soins à jour

Exigences et compétences recherchées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

15 ans et plus
Entraînement en gymnastique, en trampoline ou autres disciplines gymniques (considéré un atout)
Expérience pertinente avec les enfants
Aimer les enfants et le travail d’équipe
Être dynamique et ne pas avoir peu de lâcher son fou
Être professionnel et démontrer une maturité
Être créataif et prêt à s’impliquer dans la vie des camps de jour
Motivation, débrouillardise, capacité de gérer des situations difficiles, autonomie, excellent sens de
l'organisation, ponctuel

Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer l’encadrement et l’animation des groupes d’enfants pendant les activités et les périodes
gymniques.
Participer également, en rotation d’horaire, à l’animation du service de garde.
Enseigner les habiletés gymniques suivant une progression logique afin de prévenir les blessures
Être à l’écoute des jeunes et les encourager d’une manière positive
Suivre la programmation Unigym pour les activités de camp et les activités gymniques
Horaire variable entre 6h30 et 18h sur semaine
Remplir des bulletins de suivis et les certificats des enfants sous sa responsabilité
Superviser les enfants sous sa responsabilité tout au long de la journée et assurer le bon
déroulement de chaque activité
Participer à des stages de perfectionnement à la demande du Club
Participer aux réunions des entraîneurs à la demande du superviseur
Superviseur immédiat est le Superviseur du camp

Description du poste
Date de début : Juin 2021
Type : Horaire de travail de 20 à 40 heures par semaine
Salaire : 13.35$ + expérience et certification
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae électroniquement à
Secteur Aylmer : Marie-Eve Poitras aylmer@unigymgatineau.com
Secteur Gatineau : Katia Laroche gatineau@unigymgatineau.com
Secteur Hull: Jacynthe Harper jay@unigymgatineau.com
Secteur Masson: Marie-France St-Jean masson@unigymgatineau.com

