
Offre d’emploi au Centre sportif de l’UQAM, été 2021 

ENTRAÎNEUR(E) SALLE D’ENTRAÎNEMENT  

    

 
 

Le Centre sportif est à la recherche d’entraîneurs(res) pour sa salle d’entraînement pour la session été 

2021.  

DESCRIPTION DES TÂCHES  

- Superviser la salle d’entraînement : faire respecter les règlements auprès des usagers, 

répondre aux différentes questions des usagers, démontrer et expliquer des exercices et 

apporter des correctifs si des exercices sont mal exécutés;  

- Effectuer quelques tâches connexes (ménage, statistiques et autres).  

EXIGENCES REQUISES  

- Être étudiant à l’UQAM dans le programme d’Intervention en activité physique profil 

Kinésiologie ou dans un programme du cycle supérieur concerné par la kinésiologie. 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Avoir un intérêt marqué envers l’entraînement en général; 

- Avoir un intérêt pour le service à la clientèle; 

- Être dynamique, avoir de l’entregent et de la facilité à s’exprimer; 

- Être respectueux de ses engagements et de son environnement de travail; 

- Avoir de l’expérience est un atout; 

- Posséder une certification RCR à jour est un atout. 

HORAIRE ET PÉRIODE D’EMPLOI  

- Du 21 juin au 3 septembre 2021; 

- Horaire flexible en fonction de vos disponibilités; 

- Heures d’ouverture de la salle d’entraînement : du lundi au vendredi 9h à 21h; 

- Possibilité de travailler à la session automne 2021 et hiver 2022; 

- Possibilité de travailler à titre d’entraîneur privé et/ou d’évaluateur de la condition physique. 

NOMBRE DE POSTE(S) DISPONIBLE(S) : 3 

RÉMUNÉRATION : 13,80$ de l’heure 

DATE LIMITE POUR POSTULER : Jeudi le 10 juin 23h59. 

COMMENT POSTULER 

Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae à Mme Nathalie Forget 

(forget.nathalie@uqam.ca) avant la date limite.  Spécifiez dans la lettre vos disponibilités et le nombre 

d’heures de travail souhaitées. 

Seules les personnes retenues seront contactées pour l’entrevue. Elles devront fournir leur code 

permanent étudiant UQAM.  Les entrevues auront lieu le 14, 15 et 16 juin 2021. 
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