
 
 

ENTRAÎNEUR GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE 
 
Employeur : Club de gymnastique Les Réflexes 
Type de poste : Temps plein (possibilité de temps partiel) 
Nombre d’heures : 30h à 40h (possibilité de 15h et plus)  
Entrée en vigueur du poste : Dès maintenant 
 
Le Club de gymnastique Les Réflexes de Boucherville est un OBNL qui offre des services de gymnastique 
artistique féminine au niveau compétitif et récréatif. Nous sommes à la recherche d’un entraîneur 
passionné qui a le bien-être des athlètes en priorité pour compléter notre équipe chevronnée.   

 

POSTE : Entraîneur COMPÉTITIF & RÉCRÉATIF 

Exigences requises : 

 Formation PNCE : minimum Compétition 1 ou l'équivalent (BPJEPS en France) 

 Secteur compétitif : Sport-études provincial, régional R3-R4, relève-Défi 

 Secteur récréatif : enfants de 18 mois à 12 ans 

 Formation Premiers soins + RCR (un atout) 

 Minimum 2 ans d’expérience dans le secteur relève/Défi ou compétitif 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Dynamisme et créativité 

 Ouverture d’esprit 

 Bonnes aptitudes en communication et capacité de travailler en équipe 

 Ponctualité et sérieux dans le travail 

 Horaires disponibles:  après-midi et/ou soir en semaine et/ou jour le weekend 

 Tâches : 

 S’assurer du bon déroulement de son cours à tous les niveaux. 

 Encadrer le groupe et assurer le développement de chaque athlète (entraînement et compétitions). 

 Produire des plans détaillés d'entraînement et une planification annuelle. 

 Participer aux réunions, ateliers et activités du club. 

 Toutes autres tâches connexes reliées à son emploi et demandées par la direction. 

 

Nous offrons des conditions salariales très compétitives basées sur le niveau de certification et 

l’expérience.  Jusqu’à 5 semaines de vacances par année. Une prime d’embauche de 2 000$ est offerte à 

la signature d’un contrat temps plein et 1 000$ pour un contrat temps partiel.  

Veuillez faire parvenir votre CV à Louise Pharand : direction@lesreflexes.com  514-465-1444 
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