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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT  
 
Employeur 

Triathlon Canada  

Triathlon Canada est l’organisme directeur du sport au pays. Les plus de 

22 000 membres de Triathlon Canada comprennent des athlètes, des entraîneurs 

et des officiels du niveau de l’initiation jusqu’à l’élite. Triathlon Canada aide les 

athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, mais inspire également 

tous les Canadiens qui veulent simplement découvrir ce qui les anime.  

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’un agent ou d’une agente de développement du 

sport qui sera responsable du développement et de la mise en place du système 

à l’échelle nationale ainsi que des programmes nationaux et internationaux 

soutenant la vision et la stratégie de haute performance afin d’encourager la 

croissance du triathlon au Canada. 

Responsabilités principales : 

• Aider à l’élaboration et à la prestation d’un programme national d’inscription 

et de certification des entraîneurs pour les entraîneurs de triathlon au 

Canada, en étroite collaboration avec l’Association canadienne des 

entraîneurs (ACE) et le directeur de la haute performance 

• Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre du modèle de développement à 

long terme de l’athlète, ce qui comprend un travail de collaboration avec le 

directeur de la haute performance et Sport Canada sur le bulletin du DLTA 

(le sport c’est pour la vie) 

• Travailler en collaboration avec les OPS en ce qui concerne les 

programmes d’inscription des entraîneurs et le DLTA pour veiller à 

l’harmonisation des programmes 
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• Coordonner le processus de soumission d’offres de Triathlon Canada pour 

les événements sanctionnés en collaboration avec les comités 

organisateurs (CO) et les OPS 

• En travaillant en étroite collaboration avec la chef de la direction et le 

directeur de la haute performance, aider à l’élaboration d’événements et du 

calendrier annuel des événements, y compris les séries de développement, 

les Championnats canadiens, les événements CAMTRI, les Coupes du 

monde et la Série mondiale de triathlon 

• Fournir du leadership et un soutien technique sur place lors des 

championnats canadiens et d’autres compétitions nationales et 

internationales 

• Coordonner le développement des commanditaires ainsi que le service aux 

commanditaires en s’assurant que tous les engagements des 

commanditaires de Triathlon Canada sont respectés et que les obligations 

de Triathlon Canada envers les commanditaires sont respectées 

• Suivre et gérer les commandites et préparer des trousses de commandites 

pour les nouveaux commanditaires potentiels 

• Fournir un soutien en matière de communications, y compris la conception 

graphique et la mise en page de divers documents destinés au public — 

tels que des manuels, des rapports, des politiques, des guides, etc. 

• Gérer le développement du système national d’inscription au triathlon — y 

compris l’adhésion des membres, la sanction des événements, la CCI, les 

entraîneurs, les ÉPP et d’autres domaines où l’alignement sera essentiel à 

la croissance du sport 

• Aider à la gestion du Centre national de performance à Victoria 

• Superviser la logistique de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de 

développement (athlètes, entraîneurs, personnel) pour assurer un soutien 

complet et adéquat en matière d’inscriptions aux compétitions, d’exigences 

de voyage/assurance, d’hébergement, de transport, d’équipement, 

d’uniforme soient en place pour répondre aux besoins des programmes de 
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haut niveau, des camps d’entraînement et des événements nationaux et 

internationaux 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études postsecondaires dans une discipline de science du sport, 

d’administration du sport, d’entraînement, d’éducation physique ou dans un 

domaine connexe 

• De 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle de leadership sportif ayant atteint 

des résultats mesurables 

• Expérience de travail avec des athlètes, des entraîneurs, des officiels 

techniques, des organisateurs d’événements et des commanditaires 

• Compétences de planification et d’organisation très efficaces avec un grand 

souci du détail 

• Capacité à travailler de manière efficace et professionnelle pendant les 

périodes de stress élevé et dans un environnement d’équipe 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication 

• Bonne compréhension des logiciels Microsoft Office, y compris Word, PPT 

et Excel, ainsi que d’autres logiciels tels que InDesign, Illustrator, 

Photoshop, MailChimp, WordPress et du HTML de base 

• Des déplacements importants sont requis pour ce poste. Dois être flexible 

sur les heures de travail et le travail les fins de semaine. 

• La maîtrise de l’anglais et du français est un atout 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES, PHYSIQUES ET SPORTIVES  
 
Employeur 

Ville de Montréal  

Description du poste 

Vous êtes responsable de coordonner les efforts de plusieurs intervenants, 

partenaires et institutions afin de déployer une offre de service qui répond aux 

besoins des citoyens de l’arrondissement. L’innovation et une vigie constante de 

l’évolution du domaine d’expertise font également partie de votre réalité afin de 

pouvoir bien exercer votre leadership d’expertise. 

Vos principales responsabilités : 

• Élaborer des plans d’action, pour le développement d’activités culturelles, 

physiques et sportives 

• Analyser les besoins et les tendances pour adapter l’offre de service 

• Soutenir les organismes (OBNL) et travailler en concertation avec eux 

• Diriger et évaluer le personnel directement sous votre juridiction 

• Représenter la Ville à des rencontres, comités ou événements liés à vos 

domaines d’intervention 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en récréologie, animation et recherches culturelles, en 

éducation physique ou dans un autre domaine pertinent 

• Posséder au moins deux années d’expérience pertinente dans le domaine 

des sports et des loisirs en termes de programmation et d’animation ainsi 

qu’en gestion de partenariat 
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Atouts : 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Bon esprit de collaboration et du travail d’équipe 

• Connaissance du partenariat 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT — TRANSPORT ACTIF  
 
Employeur 

Société canadienne du cancer  

À titre du plus important organisme de bienfaisance national consacré à la santé 

au Canada, nous finançons la recherche la plus prometteuse sur le cancer, nous 

soutenons des initiatives de prévention et nous offrons des programmes et des 

services qui viennent en aide aux Canadiens touchés par cette maladie.  

Description du poste 

Sous la supervision de la gestionnaire responsable des projets en transport actif 

du Service de la prévention du cancer et de la promotion de la santé, l’agent de 

développement aura comme mandat de déployer le projet Trottibus et devra 

planifier et coordonner l’implantation du projet en collaboration avec les 

partenaires locaux. L’agent de développement sera responsable d’établir les 

relations avec les écoles, les partenaires et les municipalités, de former et de 

soutenir les bénévoles dans la mise en place d’autobus pédestres. Vous serez 

également responsable des activités de promotion du projet dans les territoires 

sous votre responsabilité. 

Développement : 

• Promouvoir le Trottibus auprès des commissions scolaires, écoles et 

partenaires locaux 

• Sélectionner des écoles susceptibles d’implanter un Trottibus, solliciter et 

rencontrer à cet effet des membres de la direction 

• Organiser, planifier et animer des rencontres d’information auprès des 

différents intervenants (conseils d’établissement scolaire, organisations 

communautaires, municipalités, acteurs en transport actif, etc.) 

• Développer et entretenir des partenariats visant le déploiement, la 

promotion et la pérennité du projet 
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• Représenter la SCC et promouvoir le Trottibus lors d’événements, 

colloques ou congrès 

• Travailler en collaboration avec le coordonnateur du transport actif, les 

agents de développement et les équipes régionales de la SCC 

Accompagnement : 

• Former, outiller et soutenir ponctuellement les comités bénévoles afin de 

faciliter la mise en place d’autobus pédestres 

• Soutenir les écoles ou organismes pour le recrutement de bénévoles dans 

la communauté 

• Produire des outils de travail, des outils logistiques et de promotion 

Rapports, communications et veille : 

• Préparer des rapports d’activité 

• Collaborer à la rédaction de communications diverses et du bulletin 

• Rester à l’affût des recherches en transport actif, en saines habitudes de 

vie et en développement durable 

Formation et exigences 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent (ex. : 

kinésiologie, loisirs, enseignement, etc.) 

• Deux à trois ans d’expérience en coordination ou gestion de projet 

• Connaissance du milieu scolaire ou du milieu communautaire 

• Capacité à bien communiquer (oral et écrit) 

• Bilinguisme, un atout (oral et écrit) 

• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Aptitudes pour le réseautage et le développement de partenariats 

• Grande capacité d’adaptation et de résolution de problèmes 
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• Habileté à travailler avec des bénévoles (relations interpersonnelles et 

travail en équipe) 

• Leadership, autonomie, détermination 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE À LA CONCILIATION SPORT-ÉTUDES 
  
Employeur 

L’Alliance Sport-Études  

L’Alliance Sport-Études soutient, encadre et contribue à la réussite scolaire et 

sportive des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études 

postsecondaires. L’Alliance Sport-Études accueille chaque session plus de 

1 200 étudiants-athlètes qui proviennent de près de cinquante fédérations 

sportives et de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Notre clientèle est 

répartie à travers 42 collèges et 8 universités. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, la personne retenue est principalement 

responsable de soutenir et de collaborer avec les intervenants scolaires et sportifs 

dans le but de favoriser la conciliation du sport et des études des étudiants-

athlètes.  

La personne retenue devra notamment : 

• Créer et maintenir de bonnes relations avec les répondants sport-études 

des établissements collégiaux et universitaires et avec nos partenaires du 

milieu sportif 

• Coordonner des projets qui contribuent à améliorer la conciliation du sport 

et des études 

• Veiller à la qualité des services de soutien et d’encadrement pédagogique 

offerts aux étudiants-athlètes 

• Développer de nouveaux outils et/ou de nouveaux services pour les 

étudiants-athlètes 

• Recueillir et partager les meilleures pratiques développées par nos 

partenaires scolaires et sportifs 



13 
 

• Jouer un rôle d’expert-conseil de la conciliation sport-études au bénéfice 

des étudiants athlètes et des partenaires de l’Alliance Sport-Études 

• Contribuer à faciliter la transition entre les études collégiales et 

universitaires 

• Offrir des services d’information scolaire qui prennent en compte la réalité 

des athlètes de haut niveau 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié à l’emploi 

• Cinq années d’expérience pertinentes pour le poste 

• Connaissance du milieu sportif en général et du sport de haut niveau en 

particulier 

• Connaissance du milieu collégial et universitaire 

• Expérience d’animation et de fonction-conseil auprès d’étudiants et/ou 

d’intervenants en éducation 

• Expérience en gestion de projets 

• Excellente maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Avoir été un athlète de haut niveau constitue un atout important 

• La maîtrise de la langue anglaise constitue un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE DES SERVICES AUX ATHLÈTES 
  
Employeur 

Institut national du sport du Québec  

L’Institut national du sport du Québec s’affirme comme étant un « Catalyseur de 

rêve… Un athlète à la fois » et se veut un partenaire de performance essentiel 

pour le sport de haut niveau québécois et canadien.  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la superviseure SP, le conseiller des services aux 

athlètes offre et promeut les services aux athlètes dans une perspective de 

développement global de la personne, en vue de favoriser l’atteinte de 

performances optimales sur la scène internationale. Il est la personne-ressource 

de première ligne pour rencontrer, conseiller et assister les athlètes de niveau        

« excellence » individuels ou impliqués dans un groupe d’entraînement. Il informe 

la clientèle des services et ressources disponibles à l’Institut national du sport du 

Québec (INS Québec) et procède à l’analyse de leurs besoins.  

Les principales responsabilités reliées au poste consistent à :  

• Contacter les athlètes admissibles pour les informer des services et 

programmes qui leur sont offerts et évaluer leurs besoins (athlètes brevetés 

par Sport Canada et boursiers d’Équipe Québec, athlètes récemment 

retraités) 

• Collaborer au développement de l’offre de services du programme national 

d’accompagnement à la transition des athlètes (Plan de match) 

• Collaborer à l’organisation, la réalisation et l’évaluation du programme 

Relève Active 

• Organiser des activités de formation et d’information destinées aux 

athlètes, assurer un lien avec les différents intervenants de l’INS Québec et 

les conseillers des centres régionaux d’entraînement multisport 
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• Contribuer à la création d’un environnement d’excellence à l’Institut 

• Assurer le suivi des services offerts et superviser l’usage de ces services 

• Gérer les budgets des programmes de services aux athlètes 

• Collaborer au bilan des activités, des services et de la satisfaction de la 

clientèle 

• Tenir à jour les statistiques des services et la liste des athlètes 

• Produire et analyser différents rapports de statistiques de services 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en kinésiologie, en administration du sport, en communication 

ou dans un domaine connexe 

• Expérience minimum de cinq (5) années dans un environnement de sport 

de haut niveau 

• Une combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée 

• Expérience en tant qu’athlète de haut niveau serait un atout 

• Excellente maîtrise des outils de bureautique (Suite MS Office) 

• Très bonne connaissance de la gestion budgétaire 

• Très bonnes connaissances des réseaux sociaux 

• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Très bonnes connaissances du contexte sportif de haut niveau et des 

systèmes sportifs québécois et canadiens 

• Bonne connaissance des technologies de l’information 

• Bonne connaissance de la science du sport et du domaine médico-sportif 

• Bonne compétence en développement, mise en œuvre et évaluation de 

programmes et de services 

• Aisance à travailler en équipe, orientation client, efficacité en matière de 

communication et de relation personnelle 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN LOISIR PLEIN AIR ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE  
 
Employeur 

Conseil Sport Loisir de l’Estrie  

Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, organisme de regroupement et de services dont 

la mission est d’assurer le développement de la pratique du loisir et du sport en 

Estrie.  

Description du poste 

Secteurs d’intervention en plein essor, vous aurez le leadership du déploiement 

de services en soutien aux acteurs du milieu dont :  

• La mise en œuvre de programmes de développement de compétences 

auprès des jeunes 

• L’accompagnement des intervenants et des gestionnaires dans la 

réalisation de leurs défis 

• Le soutien aux initiatives locales et régionales 

• Les stratégies de communication en vue de valoriser la pratique et les sites 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans une discipline appropriée (loisir, activité 

physique, kinésiologie, etc.) ou un diplôme collégial jumelé à un minimum 

de deux (2) années d’expérience pertinentes aux fonctions 

• Expertise reconnue en plein air 

• Excellentes aptitudes au plan des communications orales et écrites 
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Compétences recherchées : 

• Habiletés en planification alliées à une excellente capacité d’actions 

• Autonomie professionnelle et plaisir au travail en équipe 

• Leadership, savoir-faire en mobilisation du milieu et capable de créativité 

• Initiative, esprit d’analyse, rigueur et sens critique 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RÉADAPTATION  
Employeur 

iA Groupe financier (Industrielle Alliance) 

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de 

patrimoine des plus importants au Canada. 

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) en réadaptation, vous aurez la responsabilité de 

procéder à l'analyse des dossiers et d'identifier ceux ayant un bon potentiel de 

réadaptation afin d'établir des plans d'actions permettant un retour au travail 

efficace des assurés : 

• Intervenir auprès des assurés dans le but de leur faciliter l'accès à des 

services et ressources qui leur permettront une réintégration sur le marché 

du travail dans le plus court délai possible 

• Établir des plans d’action, en équipe avec les gestionnaires de cas et 

travailler en partenariat avec l’employeur, les ressources, l’assuré et son 

médecin traitant en ayant pour objectif commun le retour au travail de 

l’assuré 

• Compléter des rapports suite à ses visites chez l’assuré et l’employeur et 

documenter son dossier régulièrement. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (Psychologie, travail social, ergothérapie ou kinésiologie)  

• 2 à 3 ans d'expérience en relation d'aide ou autres interventions directes 

• Expérience en réadaptation (Atout majeur) 

• Très bonne connaissance des termes médicaux, des lois sociales, de la loi 

sur les assurances et de toutes législations pouvant avoir une incidence 

dans le règlement des prestations 

• Bilinguisme (parlé et écrit) 
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• Sens de l'analyse, de l'organisation et de la planification 

• Facilité de communication 

• Bon jugement et savoir composer avec des situations complexes 

• Devra disposer de son automobile pour son travail et pouvoir se déplacer 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SAINES HABITUDES DE VIE 
Employeur 

Lucilab 

La Famille Chagnon, par son projet Lucilab, vise à prévenir le déclin cognitif 

associé au vieillissement et à la maladie d’Alzheimer par l’adoption et le maintien 

de saines habitudes de vie en matière d’alimentation, d’activités physique et 

cognitive. Ce projet de Lucilab consiste en un programme personnalisé de 

promotion des saines habitudes de vie sous forme d’une application mobile, 

soutenu par des coachs et destiné à des personnes souhaitant prévenir le déclin 

cognitif. 

Description du poste 

En adéquation avec l’approche scientifique et méthodologique et selon les 

objectifs définis par la direction du projet : 

 
• Accompagner les participants dans leur démarche de changement 

d’habitudes de vie (par clavardage et appel-vidéo), conformément au guide 

d’intervention 

• Conversation initiale pour comprendre le profil du participant et établir ses 

objectifs 

• Interventions personnalisées pour aider le participant à atteindre ses 

objectifs 

• Suivi régulier des progrès des participants 

• Contribuer à l’amélioration en continu de la stratégie d’intervention 

• Participer à la révision des contenus des interventions 

• Soutenir les diverses activités de l’équipe 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans le domaine de la santé (par 

exemple : psychologie, nutrition, kinésiologie, sciences infirmières) 

• Expérience en counseling dans le domaine de la prévention santé et/ou de 

la promotion des saines habitudes de vie 

• Connaissances des principes et techniques de l’entrevue motivationnelle 

seraient un atout majeur 

• Intérêt pour les technologies de l’information 

• Capacité à s’approprier un cadre d’intervention et à le mettre en œuvre 

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé 

 

Vous faites preuve… 

 

• D’empathie, de facilité à communiquer et de qualité d’écoute 

• De fortes capacités d’adaptation permettant de travailler au sein d’une 

équipe multidisciplinaire 

• D’un désir de contribuer au bien commun en soutenant et en aidant les 

autres à réussir et s’épanouir 

• D’une ouverture d’esprit et d’une curiosité intellectuelle qui valorise la 

diversité de perspectives 

• D’esprit d’équipe, par vos aptitudes de collaboration et d’établir et maintenir 

des relations de confiance qui sont respectueuses, égalitaires et 

constructives 

• D’agilité, grâce à votre capacité à mettre votre expérience et vos 

connaissances au service de la résolution créative de problèmes et de 

l’amélioration continue de l’organisation 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SPORTS 
 
Employeur 

Sport et Loisir de l’Île de Montréal  

Sport et Loisir de l’Île de Montréal est un OBNL régional reconnu par le 

gouvernement du Québec, qui contribue au développement et à la valorisation du 

loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air sur l’île de Montréal en 

soutenant les communautés et les intervenants et en créant une synergie entre 

eux par une offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la 

formation.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste est 

responsable de fournir une expertise en matière de diagnostic, d’innovation et de 

soutien au développement dans les domaines du sport et de l’activité physique. 

Elle élabore des stratégies pour rendre plus efficiente et accessible la pratique de 

l’activité physique et sportive. Elle conçoit et met en place des programmes, des 

processus et des activités avec divers partenaires. Elle exerce un rôle-conseil et 

d’influence par ses interventions auprès de diverses instances multisectorielles et 

auprès de partenaires et collègues.  

Résumé des fonctions : 

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre d’un plan d’action 

régional en sport  

• Assurer les activités d’information, de consultation et de concertation 

relatives au déploiement des services à rendre auprès des organisations 

sportives de l’île de Montréal 

• Coordonner la mise en œuvre d’une offre de services spécifiques à SLIM 

et établit les partenariats nécessaires  
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• Coordonner certains programmes d’intervention tels que le PNCE et les 

Jeux du Québec  

• Gérer le budget qui lui est confié  

• Assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe et des membres 

Formation et exigences 

• Formation académique de niveau universitaire en récréologie, kinésiologie 

ou dans un domaine connexe  

• Expérience minimale de cinq ans dans un poste similaire  

Description des compétences :  

• Expertise et crédibilité reconnues dans le réseau du sport  

• Connaissance de l’environnement montréalais du sport : ses intervenants, 

ses ressources et ses enjeux  

• Sens politique, compréhension des enjeux et capacité de les traduire en 

actions  

• Capacité d’évoluer dans un environnement complexe et de travailler en 

équipe 

• Excellentes habiletés de planification, d’organisation et de coordination de 

plusieurs projets en simultané 

• Maîtrise des logiciels de Microsoft Office (environnement Windows)  

• Excellente maîtrise de la langue française (aussi bien à l’oral qu’à l’écrit), 

ainsi que de l’anglais 

• Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, habiletés de rédaction, esprit 

d’initiative et rigueur.  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT DES 
SPORTS ADAPTÉS 
 
Employeur 

Parasports Québec  

Description du poste 

Fonctions techniques : 

• Agir à titre de premier répondant pour le programme Au-delà des limites 

• Planifier le calendrier des journées d’initiation et des ateliers d’essai des 

sports 

• Organiser et animer les journées d’initiation et les ateliers d’essai des sports 

• Faire la promotion du programme auprès des centres de réadaptation, des 

écoles spécialisées et régulières, ainsi qu’avec les programmes collégiaux 

et universitaires pertinents 

• Accompagner les nouveaux participants et athlètes dans leur intégration 

dans le sport et les structures d’accueil 

• Gérer le budget du programme 

• Faire et maintenir un inventaire complet des parasports au Québec (sports, 

organisme, activités, ressources, etc.) 

• Collaborer avec tous les organismes et fédérations partenaires 

• Participer au développement et au maintien des structures locales et 

régionales 

Fonctions générales : 

• Assister la direction dans l’évaluation de l’ensemble des dossiers 

• Être responsable des subventions pour les programmes sous sa 

responsabilité 

• Représenter l’organisme lors d’activités qui sont en lien avec le programme 
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• Contribuer au développement du plan stratégique et atteindre les résultats 

escomptés 

Formation et exigences 

Formation : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 

(kinésiologie, récréologie, animation en loisir, éducation physique) ou toute 

expérience jugée équivalente 

• Certification d’entraîneur PNCE est un atout 

• Posséder un permis de conduire, des déplacements sont nécessaires 

Expériences et connaissances pertinentes : 

• Expérience au sein de la structure du sport amateur et/ou fédéré au Québec 

est un atout 

• Connaissance pratique des parasports en général 

• Capacité d’interaction avec les personnes ayant une limitation fonctionnelle 

• Maîtrise de la suite Office et de l’environnement Windows 

• Habiletés en rédaction de documents administratifs et techniques sont 

requises 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et 

capable de s’exprimer en anglais 

Qualités personnelles : 

• Démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse 

• Démontrer une capacité à travailler en équipe et de travailler dans plusieurs 

dossiers avec différents organismes et partenaires 

• Être capable de travailler en « mode solution » et faire preuve de diplomatie 

dans les situations délicates 

• Être disponible de soir, de fin de semaine et des séjours hors de Montréal, 

au besoin  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
  
Employeur 

Ville de Saint-Lambert  

Description du poste 

Le titulaire voit au bon déroulement des activités de la division Sport par son 

soutien aux organismes du secteur et par la coordination des ressources 

humaines, matérielles et techniques de la division.  

• Planifie, organise, contrôle et évalue les programmes, activités et 

événements à caractère sportif de la municipalité 

• S’assure de répondre aux besoins des employés embauchés pour 

surveiller, animer et offrir les activités programmées de la ville 

• Participe à la sélection et à l’embauche des employés de la division 

• Effectue le suivi des fonctions administratives de la division comme les 

formulaires d’embauche, les statistiques et autres besoins documentaires 

et informatiques 

• Relaie toute information, documents et autres moyens de communication 

aux employés de la division et aux usagers de la direction 

• Supporte les opérations quotidiennes et ponctuelles des organismes 

sportifs en offrant un soutien professionnel et technique menant à une 

utilisation efficace des ressources de la ville 

• Apporte son soutien à la coordonnatrice bâtiments et événements spéciaux 

pour la tenue d’événements et d’activités 

• Coordonne les réservations des plateaux sportifs en collaboration avec la 

commis LSVC 

• Rédige et fais le suivi des requêtes de travail à l’équipe de la division des 

Parcs qui sont nécessaires au maintien fonctionnel et attendu des 

installations 
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• S’assure que les installations scolaires sont accessibles et maximisées 

pour la tenue des activités sportives 

• Évalue et effectue un rapport de l’état de l’utilisation des installations 

sportives 

• Exécute toutes tâches nécessaires et requises au maintien des activités 

sportives 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en éducation physique ; récréologie ou l’équivalent ou 

diplôme d’études collégial en technique d’intervention en loisirs 

• Deux (2) à trois (3) années d’expérience dans l’organisation et la 

supervision d’activités sportives municipales 

• Connaissances des programmes, normes et règles d’activités et 

d’organismes sportifs 

• Habiletés marquées pour l’organisation du travail 

• Aptitudes au travail d’équipe 

• Leadership, dynamisme et entregent 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX SPORTS ET 
ÉVÉNEMENTS  
 
Employeur 

Réseau du Sport étudiant du Québec en Outaouais  

Organisme à but non lucratif qui fait la promotion, l’organisation, la coordination et 

le suivi des activités physiques et sportives dans tous les établissements scolaires 

des régions de l’Outaouais. 

Description du poste 

Le coordonnateur a un rôle de planification, d’organisation, de réalisation, de 

promotion et d’évaluation des programmes d’activités et d’événements qui lui sont 

confiées. Il travaille à l’identification des besoins du milieu, recherche et propose 

les activités ainsi que les services pour satisfaire les besoins des écoles membres. 

Il conseille les membres dans l’élaboration et la réalisation de leurs activités.  

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire de ce poste assume plus 

particulièrement les tâches et responsabilités suivantes : 

• Élabore et diffuse les programmes d’activités ainsi que la documentation 

relative à ses activités selon les objectifs poursuivis et les résultats anticipés  

• Coordonne les activités et les programmes de son secteur ainsi que l’entrée 

de résultats 

• Vois à l’application de la réglementation et fais les recommandations 

appropriées à son supérieur 

• Participe à l’élaboration du calendrier annuel d’activités du RSEQO, produit 

et révise les calendriers des ligues, événements et rencontres de son 

secteur 

• Supervise la réalisation des activités de ligues (Volley-ball, Flag football, 

badminton, etc.) la gestion d’événements (Gala, cheerleading, athlétisme, 

crosscountry, etc.) de son secteur 
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• Planifie les stages de formation d’entraîneurs 

• Participe à l’organisation et à l’animation des rencontres (préparation des 

réunions, diffusion des documents, suivis, etc.) 

• Initie et participe au processus d’évaluation des activités et des événements 

auxquels il ou elle a été impliqué(e) 

• Participe, organise et anime les comités de travail (rencontres 

d’entraîneurs, rencontres diverses) et fait les suivis, les rapports et 

documents (préparation des réunions, procès-verbaux, suivis, etc.) 

• Rédige sur demande, des rapports et tout autre document utile qui 

concerne son secteur d’activités 

• Accomplis toutes autres tâches en lien avec le bon fonctionnement du 

RSEQO 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études en loisirs, récréologie, activité physique, gestion 

d’événements ou dans un domaine connexe (expérience équivalente prise 

en considération) 

• Connaître le milieu sportif, plus spécifiquement entourant la clientèle 

jeunesse et le milieu de l’éducation 

• Excellente connaissance du français écrit et parlé, bonne connaissance de 

l’anglais écrit et parlé 

• Très bonne connaissance de l’informatique (Excel, Word, Outlook, Web, 

réseaux sociaux) 

• Excellent sens de l’organisation, de planification pour la gestion 

d’événements et d’activités sportives 

• Posséder une automobile et être en mesure de se déplacer sur tout le 

territoire de l’Outaouais 

• Travail occasionnel de soir et de fin de semaine  

• Démontrer des capacités à relever les défis et à travailler en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES AU SECONDAIRE  
 
Employeur 

Le Réseau du sport étudiant du Québec des Cantons-de-l’Est (RSEQ-CE)  

Description du poste 

Sommaire des fonctions : 

• Gérer le système d’admission et de statistiques 

• Assurer le rôle de commissaire de ligue au secondaire dans les sports 

suivants : football, hockey sans mise en échec, rugby et soccer en gymnase 

• Supporter les commissaires externes de ligue au secondaire dans les 

sports suivants : golf et natation 

• Organiser des événements sportifs et corporatifs 

• Gérer le budget nécessaire pour les activités sous sa responsabilité 

• Évaluer l’ensemble des activités offertes 

• Diriger, coordonner et animer des rencontres avec les collaborateurs et les 

partenaires selon les programmes sous sa responsabilité 

• Assurer le respect des politiques, des procédures et des échéanciers de 

l’organisation 

Formation et exigences 

• 1er cycle universitaire en science de l’activité physique, communication ou 
en gestion (ou l’équivalent) 

• Expérience dans la gestion d’événement  
• Connaissance de la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières 
• Connaissance du milieu sportif et des saines habitudes de vie  
• Connaissance des logiciels informatiques (Suite Office, Outlook, etc.) 
• Compétence à travailler en équipe 
• Doit posséder un véhicule pour les déplacements. 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE CLUB SPORTIF  
 
Employeur 

Club de gymnastique Rythmik Québec   

Le club se spécialise en gymnastique rythmique sous deux volets, récréatif et 

compétitif, et compte entre 250 et 350 athlètes.  

Description du poste 

Sous la supervision du conseil d’administration du Club Rythmik Québec (CA), le 

coordonnateur assure le service à la clientèle auprès des fournisseurs et des 

participants du programme. Il réalise ou participe à des projets permettant le 

développement du Club. Il planifie, organise et coordonne les activités du club 

Rythmik Québec. 

Description des tâches du poste : 

• Planifier, organiser, coordonner les activités du club, selon les 

recommandations du CA  

• Assurer le service à la clientèle auprès des fournisseurs et des participants 

et s’assurer de leur satisfaction  

• Maintenir à jour les dossiers du club et assurer la communication régulière 

de leur avancement auprès du CA (sur une base hebdomadaire)  

• Planifier, gérer et effectuer les suivis et les communications (téléphone, 

boite vocale, courriel, réseaux sociaux, affichage, etc.)  

• Planifier, gérer et effectuer les suivis et les communications (téléphone, 

boite vocale, courriel, réseaux sociaux, affichage et babillard électronique) 

• Soutenir les entraîneurs dans la réalisation de leurs tâches 

• Participer aux différentes réunions auxquelles il est mandaté  

• Développer et maintenir les ententes avec les commanditaires  

• Organiser et coordonner les inscriptions et les listes de présence  
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• Faire les affiliations des gymnastes et des entraîneurs du club auprès de la 

fédération de gymnastique du Québec  

• Assurer la coordination des compétitions qui se déroulent à Rythmik 

Québec  

• Participer à la coordination de camps et d’événements spéciaux  

• Toutes autres tâches demandées par l’employeur 

Formation et exigences 

• BAC ou DEC dans un domaine pertinent (peut être en cours d’obtention) 

ou expériences équivalentes  

• Expérience en service à la clientèle et en travail de bureau  

• Maîtrise de la suite Office  

• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit  

• Bonne connaissance du milieu du sport et du loisir (un atout)  

• Expérience en soutien administratif auprès d’un organisme sportif (un atout) 

Aptitudes : 

• Fortes habiletés de communication  

• Être autonome et capable de fonctionner dans un environnement 

dynamique  

• Être polyvalent et faire preuve de débrouillardise  

• Avoir le sens de l’organisation aiguisé  

• Avoir d’excellentes habiletés interpersonnelles 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE EN CENTRE DE 
RÉADAPTATION PULMONAIRE — VOLET KINÉSIOLOGIE  
 
Employeur 

Association pulmonaire du Québec  

Fondée en 1938, l’Association pulmonaire du Québec est un organisme sans but 

lucratif qui s’est donné comme mission de promouvoir la santé respiratoire et de 

prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l’éducation et les services. 

Description du poste 

Relevant de la Directrice des programmes de soins de santé, le titulaire assurera 

les responsabilités suivantes : 

• Effectuer le recrutement de patients pour le programme de réadaptation 

pulmonaire 

• Compléter l’ouverture des dossiers des usagers en obtenant, au besoin, les 

résultats d’examens préalables au programme 

• Coordonner le déroulement des journées d’évaluation pré et post 

programme ainsi que les journées de consultations avec les pneumologues 

• Procéder à l’évaluation des patients entre autres en effectuant la prise de 

mesures anthropométriques et de paramètres physiologiques pré et post 

programme 

• Élaborer un programme d’exercices adapté et individualisé respectant les 

limitations du patient 

• Superviser activement et motiver les patients dans l’exécution de leur 

programme d’exercices et s’assurer de leur sécurité 

• Procéder aux appels de suivi des patients utilisateurs du programme et 

effectuer de l’entretien motivationnel 

• Effectuer l’entrée de données statistiques relatives au programme de 

réadaptation pulmonaire incluant le projet de recherche 
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• Effectuer l’entretien et la vérification des équipements utilisés dans le cadre 

du programme de réadaptation 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en kinésiologie ou autre formation similaire 

• Minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire  

• Bonne compréhension des maladies respiratoires les plus fréquentes : 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), fibrose pulmonaire, 

asthme et cancer pulmonaire  

• Empathique et croit en l’impact de la réadaptation physique sur la santé 

cardiorespiratoire des malades 

• Dynamique, bon esprit d’équipe 

• Capacité d’initiative, bon sens d’observation et d’organisation du travail 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ADJOINT(E) AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 
Employeur 

Université du Québec à Trois-Rivières  

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur du service de l’activité physique et sportive (SAPS), le 

directeur adjoint du SAPS a pour mandat de collaborer à la planification, la 

coordination, la gestion et la promotion des programmes d’équipe sportive 

universitaire Patriotes. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur du SAPS 

pour assurer une synergie entre les activités des Patriotes et celle de la 

programmation du Centre sportif ainsi que les activités de financement du service. 

Le directeur adjoint du SAPS doit fournir le support adéquat aux étudiants athlètes 

en matière d’encadrement médico-sportif et de suivi académique. 

Responsable des ressources humaines, matérielles et financières du service pour 

le volet Patriotes, le titulaire élabore et applique les méthodes et procédures 

nécessaires en termes de planification, de coordination et de contrôle. 

Le directeur adjoint du SAPS doit également effectuer la promotion des 

programmes Patriotes afin d’informer les membres de la communauté 

universitaire et les partisans dans le but d’assurer un maximum d’autofinancement. 

Il gère, coordonne et assure le développement des équipes sportives 

universitaires. Il fait respecter les règles régissant les différentes associations 

sportives auxquelles les équipes universitaires sont rattachées et contribue, avec 

le Service des communications à la promotion des activités de ces équipes et au 

rayonnement de l’Institution. 
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Tâches et responsabilités principales : 

• Assurer la mise en œuvre des mécanismes pour satisfaire aux besoins des 

étudiants athlètes reconnus par la politique d’appui à l’excellence sportive 

• Apporter un support au secteur de l’enseignement et de la recherche 

universitaire 

• Assurer le maximum d’autofinancement des équipes Patriotes en générant 

des revenus par des activités Patriotes programmées (match, tournoi, etc.) 

et/ou par des ententes ou échanges avec d’autres services ou organismes, 

en collaboration avec la Corporation du sport interuniversitaire de l’UQTR 

• Conseiller le directeur du SAPS dans les actions à préconiser pour 

développer les équipes sportives 

• Contribuer au rayonnement de l’Institution par la mise en valeur des 

équipes sportives universitaires 

• Assurer l’acquisition et l’entretien des installations et des équipements de 

manière à garantir leur qualité 

• Promouvoir et développer le programme Patriotes 

• Assurer des services rentables et satisfaisants à la clientèle étudiante-

athlète 

• Gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa 

responsabilité 

• Accomplir tout autre mandat que lui confie son supérieur immédiat 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée ; un diplôme de deuxième 

cycle sera considéré comme un atout 

• 5 ans d’expérience pertinente reliée aux exigences du poste 

• Expérience pertinente dans un poste de gestion dans le domaine sportif 

impliquant le développement des affaires et la supervision de personnel 

• Connaissance du réseau sportif scolaire canadien 
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• Capacité de travailler en équipe et capacité démontrée de direction 

d’équipes multidisciplinaires 

• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

• Grande capacité d’adaptation, d’innovation et de créativité 

• Horaire flexible 

• Excellente capacité de gestion 

• Sens de l’organisation et de coordination 

• Avoir été un athlète sera considéré comme un atout 
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ÉDUCATEUR, ÉDUCATRICE PHYSIQUE/KINÉSIOLOGUE  
 
Employeur 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste 

Sous l’encadrement clinique du chef d’administration de programmes, la 

personne : 

• Évalue la condition du client, planifie et réalise son plan de traitement 

• Fait les tests et évalue l’information obtenue en vue de la réalisation du plan 

de traitement 

• Analyse la nature du ou des problèmes ainsi que leurs causes 

• Détermine les objectifs de réadaptation et établit le plan de traitement 

répondant aux besoins du client 

• Émet les recommandations concernant le traitement proposé 

• Enseigne au client et à ses proches les exercices et les façons de travailler 

en vue de favoriser sa réadaptation 

• Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

immédiat 

Formation et exigences 

• Détenir un premier diplôme universitaire terminal en éducation physique ou 

en kinésiologie ou détenir une évaluation comparative des études 

effectuées hors du Québec émise par le Ministère responsable de 

l’immigration 
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Connaissances et expérience : 

• Être membre en règle de la Fédération des kinésiologues du Québec (un 

atout) 

• Capacité d’établir une relation thérapeutique avec une clientèle 

francophone et anglophone 

• Avoir une connaissance de SIPAD (un atout) 

Compétences clés : 

• Communication interpersonnelle 

• Sens de l’observation 

• Analyse et résolution de problèmes 

• Capacité décisionnelle et initiative 

• Travail d’équipe 
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ÉDUCATEUR, ÉDUCATRICE EN PSYCHOMOTRICITÉ AU 
PRÉSCOLAIRE 
 
Employeur 

La petite école Vision Varennes 

Notre petite école intègre dans ses installations un mini gymnase spécialement 

adapté aux tout-petits. En plus de développer leurs habiletés motrices et stimuler 

leur plaisir à bouger, nous souhaitons construire les bases de leurs futurs 

apprentissages afin qu’ils aient une plus grande aisance au niveau du langage, 

de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. 

Description du poste 

Éducateur de psychomotricité au préscolaire dans un contexte d'immersion 

anglaise. Le candidat devra planifier, organiser et gérer les cours de 

psychomotricité destinés à des enfants de 18 mois à 4 ans. Les cours se 

déroulent en anglais et ou en français. 

Formation et exigences 

• Bonne maitrise de la langue anglaise ou française 

• Excellentes habiletés avec les jeunes enfants (un bon pédagogue) 

• Le candidat doit posséder une base en kinésiologie ou toute autre 

expérience similaire 

• Personne dynamique, débrouillarde, ayant de l’initiative et aimant le travail 

d’équipe 

• Bon sens de l’organisation 

• Leadership, bon jugement et autonomie 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN ÉDUCATION PHYSIQUE AU 
COLLÉGIAL 
 
Employeur 

Le Cégep régional de Lanaudière  

Description du poste 

La tâche d’enseignement comprend toutes les activités inhérentes à 

l’enseignement, notamment : 

• La préparation du plan d’études 

• La préparation de cours, de laboratoires ou de stages 

• La prestation de cours, de laboratoires ou de stages 

• L’adaptation 

L’encadrement de ses étudiantes et étudiants 

• La préparation, la surveillance et la correction d’examens 

• La révision de corrections demandée par les étudiantes et les étudiants 

• La participation aux journées pédagogiques organisées par le Collège 

• La participation aux rencontres départementales et aux activités requises 

pour la réalisation des fonctions du département 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et de la santé ou 

baccalauréat en kinésiologie  

Atouts : 

• Formation en andragogie ou en pédagogie 

• Microprogramme ou certificat en enseignement 

• Expérience en enseignement 
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ENTRAÎNEUR, ENTRAÎNEUSE CHEF D’ATHLÉTISME  
 
Employeur 

Le Club d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval  

Description du poste 

Fonction « gestion » : 

• Diriger et planifier les activités de l’équipe d’athlétisme du Rouge et Or de 

l’Université Laval 

• Diriger et planifier les activités du Club d’Athlétisme de l’Université Laval 

(CAUL) 

• Participer aux réunions du CA Voir également à superviser l’application des 

décisions qui relèvent de son champ de compétences et à en faire le suivi 

• Participer aux activités de financement organisées par le club et impliquer 

les étudiants — athlètes au besoin 

• Participer aux activités destinées aux entraîneurs telles que : réunions, 

formations, rencontres individuelles avec le SAS et autres activités 

connexes et essentielles 

• Participer activement à l’organisation de compétitions organisées par le 

Rouge et Or et le CAUL 

Fonction « entraînement » : 

• Accompagner, guider et conseiller les étudiants-athlètes, afin de favoriser 

leur développement personnel et ainsi, permettre l’atteinte de leurs objectifs 

de réussite scolaire et sportive 

• Accompagner les étudiants-athlètes lors des rencontres sportives sur et 

hors campus, en veillant à leur sécurité et en s’assurant du respect de 

l’éthique comportementale 
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• Entraîner les étudiants-athlètes de son équipe, en utilisant toutes ses 

compétences, sa disponibilité et son professionnalisme, afin d’atteindre les 

objectifs d’excellence et de performance propres au « Rouge et Or » 

• Participer au processus d’embauche, superviser et évaluer le travail des 

entraîneurs — adjoints afin d’assurer la cohérence et la qualité des services 

• Concevoir les plans, contenus et méthodes d’entraînement pour les 

étudiants-athlètes qui se spécialisent dans le groupe d’épreuves à la charge 

de l’entraîneur-chef 

• Superviser la conception des plans d’entraînement réalisés par les 

entraîneurs adjoints dans les groupes d’épreuves où l’entraîneur-chef n’est 

pas le responsable de la conception des programmes d’entraînement 

• Être disponible comme ressources pour les entraîneurs adjoints du Rouge 

et Or Athlétisme et du CAUL en s’assurant de stimuler leurs 

développements professionnels 

• Participer au recrutement des étudiants-athlètes, à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’université, afin d’assurer une relève de qualité, répondant aux attentes 

• Sélectionner les étudiants-athlètes qui seront appelés à faire partie de 

l’équipe, en utilisant un processus de sélection juste et transparent, le tout 

en collaboration avec son équipe d’entraîneurs adjoints 

Fonction « contribution professionnelle » : 

• Agir à titre de personne-ressource et de référence, que ce soit au niveau 

local, national ou international, en participant à des activités variées telles : 

o Implications au sein des fédérations provinciale et nationale. 

o Implications dans les activités de gestion de la ligue concernée. 

o Implications dans le PNCE. 

o Présentations ou conférences aux pairs de tous niveaux. 

o Publications d’articles, rapports, livres et autres. 

o Présences à titre d’entraîneur invité. 
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Fonction « développement régional » : 

• Assurer une communication constante avec les médias régionaux, afin de 

soutenir le développement du sport concerné 

• Collaborer et/ou participer activement au développement vertical du réseau 

de développement régional 

• Représenter le « Rouge et Or » et le sport concerné, lors d’activités 

sportives telles : camps sportifs, cliniques, ateliers de perfectionnement 

Fonction « enseignement » : 

• Possibilité d’enseigner ou d’avoir une tâche contractuelle avec le 

Département d’éducation physique dans le sport concerné. La 

rémunération de cette tâche n’est pas à la charge du club 

Formation et exigences 

• Formation académique : Baccalauréat en éducation physique, intervention 

sportive ou kinésiologie. Cette formation peut être compensée par une 

expérience pertinente. 

• Formation niveau 3 du PNCE complétée (entraîneur de performance). 

• Expérience : un minimum de cinq ans d’expérience comme entraîneur en 

athlétisme dont au moins trois ans en encadrant une clientèle d’athlètes 

juniors et seniors de haut niveau. 

• Une expérience d’encadrement au sein d’une équipe universitaire 

d’athlétisme est un atout tout comme une expérience d’encadrement au 

sein de projet d’équipe provinciale ou nationale. 

• Une expérience de gestion des ressources humaines ainsi que de gestion 

d’organisation sportive est un atout. 

• Excellente qualité du français parlé et écrit. Une très bonne connaissance 

parlée et écrite de l’anglais est un atout 
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ENTRAÎNEUR, ENTRAÎNEUSE KINÉSIOLOGUE  
 
Employeur 

Énergie Cardio  

Depuis maintenant plus de 30 ans, partout au Québec, Énergie Cardio favorise 

l’adoption d’un mode de vie actif en offrant des services et des installations 

d’entraînement accessibles, stimulants, sécuritaires et toujours à l’avant-garde 

des tendances!  

Description du poste 

Sous la supervision de l’entraîneur-chef, voici tes défis qui sont tous en lien avec 

nos valeurs : 

• Accueillir les clients 

• Comprendre les besoins des clients rencontrés en consultation ou en essai 

et offrir un service professionnel 

• Élaborer et faire le suivi des programmes d’entraînement personnalisés 

• Encadrer et motiver les clients ayant acheté des séances d’entraînement 

privé et des forfaits d’entraînement 

• S’assurer de la prise en charge et de la sécurité de tous les membres sur 

le plateau 

• Être présent sur le plateau afin d’offrir des conseils, de l’aide et de la 

motivation à tous les membres 

• S’assurer que tous les clients suivis en entraînement privé s’entraînent au 

moins deux fois par semaine 

• Promouvoir les programmes et vendre des abonnements en fonction des 

besoins précis des clients 

• Faire vivre une expérience mémorable aux membres à chacune de leur 

visite au gym 

• Participer aux événements pour promouvoir le gym 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en kinésiologie ou sciences de l’activité physique terminé 

• Formation d’entraîneur reconnue 

• Expérience dans le domaine de l’entraînement et du sport (un an et plus) 

• Formation reliée à l’entraînement et à la nutrition 

• Attitude professionnelle et positive 

• Dynamisme, souci du service à la clientèle, créativité et passion sont des 

qualités recherchées 

• Grande motivation personnelle et habitudes de vie en accord avec la 

mission de l’entreprise 

• RCR/DEA 

• Grand désir d’aider les gens à améliorer leur qualité de vie grâce à 

l’entraînement  
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ERGONOME  
 
Employeur 

Vincent Ergonomie 

Notre vision : être la meilleure firme d’ergonomie au Québec. Pour cela, nous 

misons sur des ergonomes professionnels, une qualité de services hors pair de 

toute l’équipe, une expérience client au-delà des attentes, un professionnalisme, 

une capacité d’innovation, une approche participative et une expertise de haut 

niveau. 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Donner des services-conseils en ergonomie en tenant compte de la 

faisabilité technique, économique et des échéanciers 

• Convaincre les différentes parties impliquées afin de faciliter l’adoption 

des recommandations et leur implantation 

• S’assurer de la collaboration des parties impliquées 

• Élaborer des solutions innovantes 

• Gérer des projets afin d’atteindre les objectifs et les échéanciers de départ 

• Formation 

• Analyser les besoins de formations des clients 

• Concevoir le contenu et le matériel de formation 

• Dispenser diverses formations 
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Formation et exigences 

• Titulaire d’un diplôme de 2e cycle en ergonomie 

• Membre de l’Association canadienne d’ergonomie 

• Posséder le titre de CCPE (un atout) 

• Maîtrise du français écrit et oral 

• Maîtrise de l’anglais écrit et oral 

• Maîtrise de la suite MS Office 

• Maîtrise du logiciel AutoCAD (un atout) 

• Autonome et professionnel 
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HYGIÉNISTE DU TRAVAIL/ERGONOME  
 
Employeur 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM)  

Description du poste 

Personne qui exerce des activités de conception et d’actualisation des 

programmes d’identification, d’évaluation et de surveillance de l’ensemble des 

composantes de la qualité du milieu du travail. Elle formule également les 

recommandations jugées appropriées aux différents intervenants en santé et 

sécurité du travail. 

Sous la direction du chef de service de santé et sécurité du travail — CUSM, le 

titulaire : 

• 50 % Participe à l’évaluation des risques pour la santé et sécurité du 

personnel du CUSM : élabore des stratégies d’intervention et fait des 

recommandations pour prévenir les accidents de travail et améliorer les 

conditions de travail 

• 20 % Fait des analyses et vérifications de nouvelles technologies, et fait 

des recommandations sur leur utilisation sécuritaire. Fait des analyses de 

sécurité de tâches ou de poste 

• 20 % Participe à l’élaboration de programmes de prévention, du système 

de gestion et en assure l’implantation, développe du matériel de formation 

et assure la diffusion et participe aux comités paritaires de santé et sécurité 

du travail 

• 10 % Exécute toutes autres tâches connexes reliées à l’exercice de ses 

fonctions à la demande de son supérieur 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en santé et sécurité du travail, en hygiène du travail, en 

ergonomie, ou en sciences pures (majeur en santé et sécurité du travail) 

ou toute autre discipline appropriée 

• Deux (2) années d’expérience dans le domaine de la prévention au travail, 

en milieu hospitalier 

• Avoir participé à l’élaboration de programmes de prévention et à la 

rédaction de rapports 

Compétences requises : 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit 

• Habileté de communication et sens de l’organisation et des 

responsabilités 

• Familier avec la législation québécoise en matière de santé et sécurité du 

travail 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire 

• Compétence en formation 

• Fait preuve de leadership-capacité d’influencer 

• Créativité, aptitude pour la recherche de solutions 

• Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint 
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KINÉSIOLOGUE  
 
Employeur 

Séquoia massothérapie  

Depuis plus de 17 ans, notre équipe composée de thérapeutes expérimentés 

propose des services en soins corporels adaptés à toute la famille, toutes les 

situations et toutes les occasions. Nos services principaux sont : la massothérapie, 

l’ostéopathie et l’acuponcture.  

Description du poste 

Description générale :  

Prise en charge de l’entraînement et des habitudes de vie de différents types de 

clients. Que ce soit par de l’encadrement privé ou semi-privé, vous devez voir à 

leur progression et à la réussite de leurs objectifs. Vous aurez aussi l’occasion de 

travailler avec d’autres professionnels de la santé à l’intérieur du centre pour les 

aider dans leur processus.  

Tâches et responsabilités : 

• Évaluer la condition physique des clients  

• Concevoir, élaborer et offrir des programmes d’exercices adaptés aux 

objectifs et limitations des clients  

• Évaluer la performance et adapter le programme d’entraînement selon les 

besoins du client 

• Planifier, développer et exécuter des séances d’entraînement privé ou 

semi-privé 

• S’assurer de l’application des règles de santé et sécurité  

• Accomplir les tâches ménagères quotidiennes et hebdomadaires 

• Effectuer la tenue de dossier appropriée 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en kinésiologie (minimum) 

• Expérience comme travailleur autonome 

• Minimum 3 ans d’expérience comme entraîneur personnel auprès de 

clientèles variées 

• Expérience et connaissance technique du conditionnement physique 

Expérience et connaissances en :  

• Analyse posturale, réadaptation, contexte multidisciplinaire, gestion des 

blessures et douleur chronique et gestion de stress.  

Certifications :  

• Accrédité par la Fédération des Kinésiologues du Québec 

• Formation RCR à jour 

• Assurance responsabilité professionnelle 

Compétences particulières :  

• Excellente condition physique  

• Habiletés de communication 

• Attitude favorable au service à la clientèle 

• Dynamisme 

• Excellente connaissance (et expérience) des médecines complémentaires 

• Professeur de yoga, de Pilates ou de eccentrics considéré comme un atout 

(possibilité de donner des cours.)  

• Professionnalisme et capacité à reconnaître ses limites 

• Capacité d’évaluation de stratégies et orientée vers les solutions 

• Capacité d’adaptation aux besoins des clients.  

Qualités : grand sens de l’autonomie, excellente écoute, ouverture aux autres 

philosophies 
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KINÉSIOLOGUE 
 
Employeur 

Clinique de Réadaptation de Chambly 

Notre équipe multidisciplinaire offre des soins pour la santé dans le but de la 

prévention jusqu’à la réadaptation depuis 1999. 

Description du poste 

La Clinique de Réadaptation de Chambly est à la recherche d’un kinésiologue 

afin de collaborer avec son équipe multidisciplinaire. Saisissez l’opportunité de 

donner votre couleur à notre offre de service ! La directrice étant diplômée en 

physiothérapie, elle peut comprendre la pratique de ses thérapeutes. De plus, 

elle demeure près des besoins de la clientèle et de son équipe. 

Formation et exigences 

• Détenir un Baccalauréat ou maîtrise en Kinésiologie  

• Être membre de la F.K.Q 

• Être à l’écoute des patients 

• Savoir créer un climat de confiance avec le patient  

• Savoir travailler en équipe  

• Possédez un permis de conduire valide 

• Détenir des compétences organisationnelles et de coordination entre les 

différents intervenants (thérapeutes -référants - patients) 

• Avoir un esprit investigateur de façon à bien cerner les défis et les leviers à 

la réadaptation des patients 
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KINÉSIOLOGUE — ENTRAÎNEMENT À DOMICILE  
 
Employeur 

Kinéden  

Kinéden est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans 

l’entraînement fonctionnel. Nous offrons à nos clients une évaluation complète de 

leur condition physique selon les normes de la SCPE et un programme 

d’entraînement adapté à leur condition actuelle. Nous nous spécialisons dans de 

la mise en forme, la perte de poids, la réadaptation en contexte de douleur 

chronique et l’analyse de la technique de course à pied.  

Description du poste 

Principales fonctions du kinésiologue :  

• Évaluation de la condition physique selon les normes de la Société 

Canadienne de physiologie de l’exercice 

• Élaboration de programme d’entraînement personnalisé avec Hexfit 

• Supervision d’entraînement privé 

Formation et exigences 

• Niveau d’études : Universitaire 1er cycle 

• Années d’expérience : 1 an 

• Langue : Français 

• Être membre de la Fédération des Kinésiologues du Québec 

• Certification en réadaptation en contexte de douleur chronique de l’IKQ 
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KINÉSIOLOGUE ET INTERVENANT, INTERVENANTE AU 
PROGRAMME DE RETOUR EN EMPLOI 
 
Employeur 

L’espace ERGO 

L’Espace ERGO réunit, dans des installations uniques, une équipe hautement 

qualifiée de professionnels en santé physique et mentale pour offrir des services 

personnalisés et innovants de prévention et de réadaptation aux travailleurs.  

Description du poste 

L’Espace ERGO offre l’opportunité à un kinésiologue de se joindre à son équipe 

pour un poste à temps plein. Le candidat retenu aura comme principale fonction 

d’assurer le rôle d’intervenant au programme de retour en emploi. Il agira 

également comme kinésiologue auprès de clients privés (santé mentale et santé 

physique). Le candidat fera partie de l’équipe interdisciplinaire du programme de 

retour en emploi et se rapportera à la coordonnatrice clinique.  

1. SUPERVISER ET ACCOMPAGNER LES CLIENTS (Programme de retour en 

emploi) 

• Assurer une présence en tout temps auprès des clients de 2e ligne 

(supervision d’exercices, réponses à leurs questions, écoute). 

2. INTERVENIR AUPRÈS DES CLIENTS (Programme de retour en emploi) 

• Soutenir l’équipe dans les interventions liées à l’atteinte des objectifs 

cliniques (procéder à l’évaluation en kinésiologie, créer et enseigner des 

programmes d’exercices, assurer la gradation des exercices, …). 

3. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DE CLIENTS (Kinésiologie) 

• Procéder à l’évaluation et au suivi de clients référés en kinésiologie (santé 

mentale et santé physique). 

4. ÊTRE EN CHARGE DE « L’ESPACE » (Programme de retour en emploi) 
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• Voir au bon fonctionnement et à l’entretien des lieux (désinfection, lavage, 

propreté, etc.). Identifier les besoins d’amélioration et les soumettre à 

l’équipe 

5. PARTICIPER ACTIVEMENT AUX TÂCHES DE SOUTIEN 

• Assurer la tenue de dossiers et autres tâches de soutien (notes 

quotidiennes, suivi des documents et feuilles requis dans les duo-tangs, 

renouveler infos babillard, images/vidéos pour réseaux sociaux) 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en kinésiologie 

• Expérience en réadaptation (un atout) 

• Être membre de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) 

• Certification RCR/DEA à jour 

• Intérêt à travailler avec une clientèle privée, CNESST et SAAQ 

• Intérêt à travailler dans un environnement interdisciplinaire 

• Intérêt pour la santé globale et les saines habitudes de vie 

• Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 

• Bonne connaissance de l'anglais (anglais fonctionnel) 

• Bonne maîtrise de la suite Office (Outlook, Word, Excel) 

• Connaissance du logiciel Medexa et Physiotec (un atout) 

• Sens du client, communication, curieux 

• Organisation, rigueur, travaillant 

• Esprit d’équipe (le rôle de joueur de tours est déjà pris, mais il y a de la 

place au comité social!) 

• Sens des priorités, efficacité, productivité 

• Flexibilité, polyvalence, confortable lorsque bien occupé 

• Porteur d’idées nouvelles, motivé par l’innovation 

• S'épanouit dans un environnement dynamique et au rythme rapide 
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KINÉSIOLOGUE PRÉNATAL – POSTNATAL 
 
Employeur 

Wowmoms World 

L’Univers WowMoms World propose un concept exclusif en Amérique du Nord. 

Baignant dans un superbe environnement, à la fois branché et empreint de 

féminité, l’Univers WowMoms est un lieu ludique où le plaisir de bouger en 

famille est à son comble.  

Description du poste 

Nous offrons des cours de remise en forme pour future maman et nouvelle 

maman. Nous cherchons un gérant du sport/Kinésiologue capable de donner des 

cours prénataux et postnataux surtout. Quelqu'un avec de l'initiative, capable de 

gérer les horaires, de maintenir la qualité et la sécurité durant les cours. 

Formation et exigences 

• Kinésiologie: 1 an (Souhaité) 

• Diplôme en Kinésiologie (Obligatoire) 
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PRÉPARATEUR, PRÉPARATRICE PHYSIQUE  
 
Employeur 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la gestionnaire administrative des services auxiliaires, le 

rôle habituel de la préparatrice ou du préparateur physique consiste à élaborer des 

programmes d’entraînement physique personnalisés pour diverses clientèles, en 

assurer un encadrement et un suivi régulier. Elle ou il voit au bon fonctionnement 

de la salle d’entraînement durant les heures d’ouverture à la communauté 

collégiale. 

• La préparatrice ou le préparateur physique élabore, démontre et révise 

régulièrement des programmes d’entraînement physique personnalisés 

pour les personnes abonnées à la salle d’entraînement du Cégep 

• En collaboration avec la conseillère du Service des sports et les 

entraîneuses-cheffes ou entraîneurs-chefs des équipes sportives 

intercollégiales Les Géants, la préparatrice ou le préparateur physique 

planifie, supervise et évalue la préparation physique des étudiantes et 

étudiants-athlètes 

• Elle ou il contrôle l’accès à la salle d’entraînement et en assure le bon 

fonctionnement durant les heures d’ouverture à la communauté collégiale 

• Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié, notamment dans les domaines suivants : 

o Kinésiologie 

o Sciences de l’activité physique 

Exigences particulières : 

• Excellentes habiletés pour le service à la clientèle (capacité à intervenir 

avec tact auprès de la clientèle) 

• Détenir une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) à jour 

• Disponibilité de jour et de soir, selon des horaires variables 
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PRÉVENTIONNISTE  
 
Employeur 

Olymel 

Olymel est une entreprise québécoise et société en commandite, propriété de La 

Coop fédérée spécialisée dans la transformation de la viande, notamment du 

porc, du bœuf, de la charcuterie, et de la volaille. 

Description du poste 

Relevant du directeur d’usine, le préventionniste agit à titre de personne-

ressource en matière de santé-sécurité sur le quart de soir. 

 

• Contribuer activement au développement et au maintien d’une culture 

organisationnelle en santé et sécurité forte; 

• Travailler de concert avec tous les intervenants à l’identification, à la 

correction et au contrôle des risques d’accidents de travail et de maladies 

professionnelles; 

• Coordonner l’implantation des programmes critiques en fonction des 

attentes internes et corporatives et en supporter le déploiement; 

• Élaborer et optimiser des politiques, des procédures de travail sécuritaire 

ainsi que des outils reliés à la santé et la sécurité; 

• Développer et mettre en place les plans d’actions nécessaires à 

l’amélioration de la performance en santé et sécurité et en assurer le suivi; 

• Participer à l’élaboration et à l’organisation des programmes de formation 

en santé et sécurité et former les intervenants au besoin; 

• Participer à la réalisation de différentes études (ergonomie, etc.); 

• Promouvoir la prévention et l’adoption de comportements sécuritaires dans 

son milieu; 

• Interagir à tous les niveaux de l’organisation et assurer une présence active 

au sein des opérations; 
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• Conseiller et soutenir les gestionnaires dans la gestion de la prévention en 

santé et sécurité (mesures préventives, audits, interventions, enquêtes et 

analyses, etc.) 

• Coordonner des audits en milieu de travail 

• Participer aux activités du comité de santé et de sécurité au travail 

• Participer à la mise en place et au suivi d’indicateurs de performance en 

santé et sécurité 

• Assurer une présence sur les quarts de nuit et de jour, au besoin 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études dans une discipline appropriée (SST, ergonomie, 

kinésiologie, hygiène industrielle, etc.) 

• De 3 à 5 années d’expérience en prévention dans un milieu industriel 

syndiqué (alimentaire et/ou manufacturier un atout) 

• Connaissance des lois et règlements en vigueur relatifs au poste 

• Connaissance en ergonomie (atout) 

• Fortes aptitudes dans les relations interpersonnelles et la communication 

verbale et écrite 

• Être dynamique, motivé et engagé 

• Avoir un sens de l’organisation élevé 

• Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de persévérance et d’esprit d’équipe 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants (Word, Excel, etc.) 

• érience équivalente  

• Expérience en logistique de tournée nationale et internationale  

• Connaissance des milieux culturels et des réseaux  

• Excellente maîtrise du français oral et écrit  

• Bonne connaissance de l’anglais et/ou de l’espagnol oral et écrit  

• Facilité à établir des relations avec des interlocuteurs provenant de 

différents milieux  

• Flexibilité et précision favorisant une dynamique d’équipe harmonieuse  
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• Souplesse et rigueur permettant d’évoluer dans le cadre d’exigences 

variées  

• Esprit d’initiative, capacité d’analyse critique, sens de l’organisation et 

capacité de travailler sous pression 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN FORMATION PRATIQUE EN 
KINÉSIOLOGIE  
 
Employeur 

Université du Québec à Montréal  

Description du poste 

Sommaire de la fonction :  

• Responsable de la formation pratique en kinésiologie 

• Enseignement et encadrement des étudiantes, étudiants aux trois cycles 

d’études universitaires dans le domaine visé  

• Recherche dans le domaine de la formation pratique en kinésiologie  

• Services à la collectivité 

Formation et exigences 

• Maîtrise en kinésiologie, en éducation physique ou dans un domaine 

pertinent au champ d’intérêt principal : la formation pratique en 

kinésiologie ; un doctorat dans une discipline reliée aux spécificités du 

domaine et de la tâche sera considéré comme un atout 

• Posséder une expérience d’enseignement et d’encadrement d’étudiantes, 

d’étudiants de premier cycle universitaire en formation pratique en 

kinésiologie 

• Capacité d’amorcer ou de poursuivre, dès l’entrée en fonction, un 

programme de recherche dans le domaine de la formation pratique en 

kinésiologie 

• Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire et avec les milieux 

d’intervention  

• Maîtrise du français parlé et écrit 
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RESPONSABLE DU CENTRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
 
Employeur 

Cégep de Matane  

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice des études, la ou le responsable du Centre d’activité 

physique exerce des fonctions de gestion des opérations, des événements, des 

activités et des ressources dans les champs d’action du sport et de la gestion de 

projets et assure la gestion du personnel requis pour la bonne marche des 

opérations du centre situé au Cégep de Matane. 

En lien avec la gestion du Centre d’activité physique : 

• Assurer le service à la clientèle auprès des différents utilisateurs du centre 

• Préparer une programmation d’activités sportives pour les étudiants, les 

employés et la population locale et en assurer la mise en œuvre 

• Mettre en place le plan de promotion en collaboration avec le Service des 

communications 

• Maintenir des contacts suivis avec les usagers ou établir des contacts avec 

les clients potentiels pour connaître leurs besoins et leur offrir les services 

disponibles 

• Développer de nouvelles offres d’activités dans un objectif de croissance 

pour le centre 

• Élaborer, avec les partenaires du milieu (commission scolaire, ville, MRC, 

etc.), de nouveaux projets à caractère sportif 

• Mettre en place différents protocoles d’entente ou baux de location de biens 

ou de services et voir à leur respect 

• Assurer l’opération, la location ou la réservation des plateaux et des terrains 

sportifs 



65 
 

• Préparer les devis et les projets spécifiques, analyser les soumissions et 

approuver les demandes d’achats 

• Veiller à l’entretien de l’équipement sportif et établir des calendriers de 

remplacement du matériel et de l’équipement 

• Voir, en collaboration avec le Service aux étudiants, à l’encadrement et au 

développement des équipes sportives (Les Capitaines) 

• Intervenir, conseiller et encadrer les membres utilisateurs du centre dans 

leur cheminement sportif et leur offrir, au besoin, une offre de programme 

personnalisée 

• Participer activement au comité santé et mieux-être du Cégep de Matane 

• Représenter le cégep sur des comités internes et externes où elle ou il est 

assigné par sa supérieure 

En lien avec la gestion des ressources humaines, financières et matérielles : 

• Préciser les besoins en ressources humaines et participer à la sélection du 

personnel, conformément aux politiques et processus en vigueur au cégep 

• Établir des prévisions budgétaires qui tiennent compte de la nécessité 

d’autofinancement et administrer le budget dans cette même perspective 

• Rechercher de nouvelles sources de financement (subventions 

gouvernementales, activités de financement, partenariats avec la 

collectivité) 

• Contribuer au processus d’élaboration et de révision des systèmes, des 

méthodes et des procédures et en contrôler l’application et le respect 

• Établir et maintenir avec les usagers des mécanismes de communication 

et de fonctionnement nécessaires à la bonne marche des opérations 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié 

(intervention sportive, éducation physique, kinésiologie, loisirs, etc.). Un 

diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe combiné à de 

l’expérience significative pourraient être considérés 

• Avoir de l’expérience en gestion serait un atout 

• Détenir une très bonne connaissance des équipements, installations et 

réglementation d’un complexe sportif 

• Être une personne axée vers les résultats 

• Avoir une capacité d’organiser des événements d’envergure 

• Posséder de bonnes habiletés de gestion ainsi qu’une bonne capacité à 

mobiliser, à rallier et à travailler en équipe 

• Démontrer des aptitudes à établir de bonnes relations interpersonnelles 

• Posséder une maîtrise supérieure de la langue française parlée et écrite 

• Être disponible le soir et les fins de semaine, à l’occasion 
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SPÉCIALISTE DE L’EXERCICE PHYSIQUE  
 
Employeur 

Services de bien-être et moral des Forces Canadiennes  

Notre mission : appuyer directement la philosophie des Forces, « notre personnel 

d’abord, la mission, toujours » grâce à la prestation d’une gamme complète de 

programmes et de services de conditionnement physique, de sports et de loisirs, 

de soutien aux familles et aux activités de bienfaisance, de services de vente au 

détail et de services financiers personnels qui permettent aux membres de se 

concentrer sur leur efficacité opérationnelle et de mieux composer avec les défis 

uniques du mode de vie militaire. 

Description du poste 

Sous la direction du gestionnaire du reconditionnement, la ou le titulaire du poste 

coordonne et assure la prestation dans la base/escadre/unité des programmes de 

conditionnement physique normalisés à l’échelle nationale pour des personnes 

ayant des problèmes médicaux, des limitations fonctionnelles (émotives ou 

physiques) ou des déficiences.  

• Elle ou il coordonne et assure la prestation des modules de 

conditionnement physique à l’appui du modèle Formation des formateurs 

pour le personnel militaire 

• Elle ou il coordonne et adapte des ateliers internes liés au conditionnement 

physique normalisés à l’échelle nationale et en assure la prestation au 

personnel local du conditionnement physique, des sports et des loisirs des 

Programmes de soutien du personnel (PSP) 

• Elle ou il coordonne la mise en œuvre des procédures de contrôle de la 

qualité pour la Formation des formateurs fondée sur un modèle normalisé 

à l’échelle nationale, et y participe, au besoin 
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• Elle ou il apporte son aide au personnel de la promotion de la santé de la 

base/escadre/unité afin de promouvoir des pratiques saines et la prévention 

des blessures par l’entremise d’initiatives comme des programmes 

éducatifs, des activités spéciales et d’autres activités liées au 

conditionnement physique 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans un domaine d’études approprié  

• Deux années d’expérience en lien avec l’emploi  

• Langues parlées et écrites : français et anglais  

Compétences recherchées : 

• De l’élaboration, de la mise en œuvre et de la prestation de programmes 

de conditionnement physique 

• De la préparation et de l’animation de séances de conditionnement 

physique 

• Des communications avec des professionnels et le grand public 

• De la prestation de cours d’éducation aux adultes et de l’animation d’ateliers 

• De l’application de politiques, de procédures et de règlements 

• De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de 

présentation, de base de données, de courriel et de navigation dans 

Internet 
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SPÉCIALISTE EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
 
Employeur 

Centre sportif de la Ville de Gatineau  

Description du poste 

Rôles du spécialiste en conditionnement physique : 

• Donner des conseils et offrir des services de consultation reliés à la création 

et au développement d’activités et de programmes de conditionnement 

physique des clients 

• Effectuer des tests et des évaluations de la condition physique 

• Concevoir, préparer et offrir des programmes d’exercices adaptés aux 

besoins des différentes clientèles 

• Veiller à l’entretien et à l’utilisation adéquate des appareils musculaires et 

cardio-vasculaires 

• Superviser activement les clients sur le plateau d’entraînement et corriger 

au besoin les exercices effectués 

• Maintenir à jour les dossiers des clients en leur faisant remplir le Q-AAP 

(questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique) 

• Effectuer la promotion des services offerts par le centre de conditionnement 

physique 

• Conseiller la clientèle au besoin quant à l’alimentation, l’hydratation et les 

saines habitudes de vie en lien avec l’entraînement 

• Fournir un entraînement personnalisé à la clientèle, selon les besoins 

• Gérer les horaires d’utilisation du centre de conditionnement physique des 

clients  

• Veiller à la sécurité des lieux en tout temps 

• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur 

  



70 
 

Formation et exigences 

• Être diplômé en enseignement de l’éducation physique et santé ou diplômé 

en kinésiologie/activité physique et promotion de la santé/sciences de 

l’activité physique ou toute autre formation dans le domaine est un atout 

• Posséder un minimum de quatre années d’expérience 

• Être à l’aise dans un environnement de travail informatisé 

• Démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle 

• Être capable de travailler en équipe 

• Faire preuve d’un bon jugement 

• Détenir un certificat RCR et DEA valide représente un atout 

• Être en mesure de communiquer en anglais représente un atout 

• Réussir les épreuves de qualification, le cas échéant 

• Une enquête de sécurité est obligatoire 
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THÉRAPEUTE DU SPORT/KINÉSIOLOGUE  
 
Employeur 

Les Pavillons LaSalle  

Une ressource intermédiaire pour personnes âgées et en perte d’autonomie située 

sur l’île de Montréal. Notre mission est de répondre aux besoins individuels des 

résidents tout en offrant des services de qualité dans un milieu de vie chaleureux, 

confortable et sécuritaire. 

Description du poste 

Sous la supervision du responsable des kinésiologues, le ou la thérapeute du 

sport/kinésiologue élabore et réalise des interventions en lien avec la dynamique 

du mouvement et l’entraînement physique à des fins de prévention, promotion, 

traitement et de performance dans le but d’améliorer la condition physique 

générale, l’autonomie et la santé des membres. Le ou la thérapeute du 

sport/kinésiologue doit être en mesure de s’adapter à la condition physique des 

membres, faire un suivi client et de réaliser une évaluation physique complète. La 

personne doit également participer à la formation continue et l’enseignement 

clinique.  

Description des fonctions : 

• Faire des consultations individuelles afin d’établir des recommandations en 

matière d’activité physique et de saines habitudes de vie 

• Élabore des programmes d’entraînement en fonction des objectifs des 

clients 

• Conçoit du matériel éducatif afin d’en faire des outils de promotion de la 

santé 

• Dirige des séances privées, semi-privées et de groupe 
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Formation et exigences 

• Doit détenir un baccalauréat en kinésiologie ou son équivalent ou en 

thérapie sportive 

• 2 ans d’expérience  

• Doit être membre d’une association professionnelle en lien avec l’emploi 

Compétences :  

• Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire pour répondre aux 

besoins des clients 

• Être en mesure de rédiger des notes chronologiques 

• Maîtrise des normes de la société canadienne de physiologie de l’exercice 

• Habileté en communication pour obtenir les informations requises aux 

interventions 

• Assure efficacement la gestion de sa pratique individuelle et 

interdisciplinaire 

• Avoir fait un stage en milieu clinique est un atout 

• Avoir de l’expérience en piscine est un atout 
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