MONITRICE OU MONITEUR DE COURS DE GROUPE/
ENTRAÎNEUSE PRIVÉE OU ENTRAÎNEUR PRIVÉ
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est à la recherche de personnel pour animer des activités sportives dans des
disciplines comme l’entraînement en salle, la danse aérobique, le cardio-vélo, l’entraînement en circuit, le yoga, le
pilates, les arts martiaux, la danse, le cirque, la gymnastique, l’escalade, le sport en gymnase, etc. Les employés(es)
travailleront sous la supervision de la technicienne en loisirs, madame Andrée-Anne Giasson.

Monitrice ou moniteur de cours de groupe (adultes et jeunes)
Nombre de postes disponibles : Banque de candidatures
Nombre d’heures par semaine : 1 h à 6 h, horaire déterminé selon le type de cours enseigné.
Qualifications requises :
Certificat délivré par une fédération ou une association sportive ou diplôme dans le
domaine des sciences de l’activité physique ou une expérience pertinente d’au moins
25 heures (si aucune certification n’est requise).
Tâches reliées à l’emploi :
•
Offrir des cours de groupe dans le cadre de la programmation de loisirs du pavillon des sports;
•
Accompagner et guider, dans leur activité, différents groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes;
•
Prendre les présences, assurer la sécurité des usagères ou usagers et autres tâches connexes.

Assistante-monitrice ou assistant-moniteur de cours de groupe (jeunes)
Nombre de postes disponibles : 3
Nombre d’heures par semaine : 3 h à 6 h, horaire de soir et de fin de semaine.
Qualifications requises :
Avoir 14 ans au 1er septembre 2020 et avoir de l’intérêt pour la discipline enseignée.
Formation d’assistant-moniteur ou expérience en animation serait un atout.
Tâches reliées à l’emploi :
•
Assister le moniteur lors des cours de groupe en gymnastique, danse, escalade ou multisports.
•
Assurer la sécurité et le respect des consignes, accompagner les enfants hors du local si besoin, communiquer
avec les parents et autres tâches connexes.

Entraîneuse privée ou entraîneur privé
Nombre de postes disponibles : 2
Nombre d’heures par semaine : Variable, à temps partiel
Qualifications requises :
Détenir un certificat délivré par une fédération ou une association sportive ou
posséder un diplôme dans le domaine des sciences de l’activité physique.
Tâches reliées à l’emploi :
•
Sur rendez-vous, définir des programmes d’entraînement privé ou semi-privé selon les attentes et les objectifs
des usagères et usagers, s’assurer qu’ils respectent les conditions exigées pour suivre l’activité et les conseiller
tout au long de leur cheminement;
•
Tenir ses disponibilités à jour, faire le suivi des présences aux rendez-vous, assurer la sécurité des usagères et
usagers, faire rapport et signaler tout problème, accident ou anomalie au responsable du plateau.
Horaire flexible de jour, soir et fin de semaine, sur rendez-vous, déterminé selon les disponibilités.

SALAIRE :
Monitrice ou moniteur de cours de groupe : Selon l’expérience
Assistante-monitrice ou assistant-moniteur : À partir de 13,10 $ de l’heure
Entraîneuse privée ou entraîneur privé : De 20 $ à 25 $ de l’heure, selon l’expérience

LIEU DE TRAVAIL : Gaspé
STATUT : Occasionnel, à temps partiel
DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le 21 septembre 2020
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront
répondre aux exigences fixées par le Collège en fonction du poste convoité.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, précisant le poste convoité et le type
de cours proposé, devront être reçues par courriel seulement, au plus tard le 17 septembre 2020, à l’adresse suivante :
cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 1830.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 3 septembre 2020

