MONITEUR (TRICE) de HIP HOP
Le Centre sportif est à la recherche d’un moniteur (trice) de Hip hop pour
l’année 2017-2018.
DESCRIPTION DES TÂCHES :
- Planifier, organiser, enseigner et évaluer les cours offerts en Hip Hop;
- Assister aux réunions de secteur et aux ateliers de formation;
- Faire respecter les règlements du local et du Centre sportif;
- Entretenir de bonnes relations avec le personnel et les usagers;
- Véhiculer les valeurs et la mission du Centre sportif;
- Conseiller ses participants sur des saines habitudes de vies.
EXIGENCES REQUISES :
- Étudier à l'UQAM toute l’année 2017-2018;
- Détenir une formation reconnue et pertinente;
- Détenir une certification reconnue en premiers soins ou s'engager à suivre la
formation offerte par le Centre sportif de l'UQAM;
- Avoir 2 ans d'expérience d'enseignement avec des adultes dans ladite activité.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Connaissance et pratique régulière d’activités physiques variées;
- Dynamisme, entregent, faire preuve d’autonomie et d’initiative;
- Connaissances en anatomie, psychologie et physiologie de l’exercice.
HORAIRE ET PÉRIODE D’EMPLOI :
- 12 semaines à la session d’automne
Automne : du 18 septembre au 11 décembre 2017
- Horaire : 3 cours possibles, le lundi 19h15-20h45, le mercredi 17h00-18h30 et le
jeudi de 19h15 à 20h45.
Il est possible de choisir un ou plusieurs cours et de poursuivre les sessions suivantes.
NOMBRE DE POSTE(S) DISPONIBLE(S) :
1
RÉMUNÉRATION :
16.55$ à 31.74$ de l’heure
DATE LIMITE POUR POSTULER :
Dimanche 27 août 2017
COMMENT POSTULER :
Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae
à l’attention de Samir Rafraf à l’adresse rafraf.samir@uqam.ca
Seules les personnes retenues seront convoquées pour l’entrevue. Elles devront fournir leur
code permanent étudiant UQAM et des preuves des qualifications pertinentes.
Précisez dans votre lettre le type d’emploi et la période de travail pour laquelle vous postulez.

