Offre d’emploi
Entraîneur compétitif en Gymnastique Artistique Féminine (temps plein)
Affichage : 5 novembre 2018
Type de poste :
Lieu d’emploi (principal) :
Supérieur immédiat :
Période :
Salaire :

Temps plein (40 heures par semaine)
Gatineau
Entraîneur-chef
Entrée en fonction à partir du 3 décembre 2018 (possibilité de débuter plus
tôt si disponible)
40 000 $ à 50 000 $ selon la formation et les années d’expérience pertinente
au poste + avantages sociaux et contribution Club au régime d’assurances
collectives et RVER

Le Club de gymnastique Unigym Gatineau est un des plus importants clubs 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 entraîneur en gymnastique artistique féminine (GAF) à temps plein pour se joindre à notre équipe
d’entraîneurs - programme sport-études et compétitif. Une opportunité unique de développement et
perfectionnement à l’intérieur d’un club en pleine progression !
Compétences et expériences recherchées
 Avoir une maitrise de la langue française et anglaise à l’oral comme à l’écrit ;
 Minimum de 3 ans d’expérience dans un programme de gymnastique artistique féminine au niveau
compétitif ;
 Minimum du niveau 3 technique PNCE en GAF (certifié considéré un atout et sera requis à l’intérieure
de la première année) ;
 Une formation académique connexe est un atout ;
 Excellente connaissance du système sportif québécois et canadien ;
 Dynamisme, entregent, et professionnalisme ;
 Bonne capacité à travailler en équipe ;
 Cours de premiers soins à jour ;
Responsabilités







Planifier et diriger les entraînements de groupes compétitifs en GAF ;
Collaborer à l’entraînement des autres programmes GAF au besoin ;
Veillez à la progression des athlètes et à l’atteinte de objectifs ;
Horaire variable qui peut inclure des heures de jour, soir et fin de semaine
Participation à tous les évènements et compétitions tel que requis par le Club ;
Travailler en étroite collaboration avec les autres entraîneurs.

La date limite pour postuler est le 16 novembre 2018, 17 h
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae électroniquement à Jacynthe Harper
(Directrice technique) jay@unigymgatineau.com avec « ENTRAINEUR COMPÉTITIF – GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE FÉMININE » comme sujet. Toutes les soumissions seront confidentielles.
L’analyse des candidatures reçues sera faite en fonction d’une combinaison de l’expérience et les
compétences recherchées. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

