WIMGYM (Dorval, Québec) Postes : Entraîneur Trampoline et Acrobatie
Secteur: Régionale et Provinciale
Type de poste : temps partiel Responsabilités Sous l'autorité de la Coordinatrice
compétitive et au sein de l’équipe d’entraîneurs, il/elle gère les activités de : •
Planification en toute sécurité et dans le respect des règles du Club
• Participation aux competitions régionales et provinciales • participation aux activités
spéciales
Exigences et Compétences
• Formation PNCE Niveau 2 ou l'équivalent, ou l’intention de compléter le niveau • Sens
de l’organisation et des responsabilités
• Dynamisme et créativité
• Esprit d’équipe Conditions et salaires
• Selon niveau et expériences Horaire
• 12 – 20 heures par semaine • Horaire flexible, jour, soirées et fin de semaine
Pour postuler Les personnes intéressées peuvent adresser leurs questions et faire
parvenir leur curriculum vitae, à Ashliegh Normil à ashlieghnormil@wimgym.ca

Postes : Entraîneur Gymnastique Artistique Féminine
Secteur: Provincial
Type de poste : temps partiel
Responsabilités sous l'autorité de la Coordinatrice compétitive et au sein de l’équipe
d’entraîneurs, il/elle gère les activités de :
• Planification en toute sécurité et dans le respect des règles du Club
• Participation aux compétitions provinciales
• Participation aux activités spéciales Exigences et Compétences
• Formation PNCE Niveau 2 ou l'équivalent, ou l’intention de compléter le niveau • Sens
de l’organisation et des responsabilités
• Dynamisme et créativité
• Esprit d’équipe Conditions et salaires
• Selon niveau et expériences Horaire
• 12 – 20 heures par semaine
• Horaire flexible, jour, soirées et fin de semaine
Pour postuler Les personnes intéressées peuvent adresser leurs questions et faire
parvenir leur curriculum vitae, à Ashliegh Normil à ashlieghnormil@wimgym.ca

Postes : Entraîneur
Secteur: Préscolaire et Récréatif
Type de poste : Temps partiel
Responsabilités : Sous l'autorité de la Coordinatrice récréative et au sein de l’équipe
d’entraîneurs, il/elle gère les activités de :
• Planification en toute sécurité et dans le respect des règles du Club
• Gérer un groupe de participants dans le programme prédéfini de WIMGYM - variété
de classes parent-enfant, Kindergym, Ballet/Gymnastique Rythmique, Gymnastique
Récréative et Trampoline et Acrobatie
• Participation aux séances de formation et maintenir des exigences au besoin
• Maintenir les listes de présences et des rapports d'avancement pour les participants
assignés à votre groupe.
Exigences et Compétences :
• Formation PNCE Niveau 1 ou l'équivalent, ou l’intention de compléter le niveau
• Vérification par la police et achèvement de tous les modules de sport et de sécurité
requis par la Fédération de gymnastique du Québec et Gymnastique Canada, ou
intention de remplir ces exigences.
• Sens de l’organisation et des responsabilités
• Dynamisme et créativité
• Esprit d’équipe
• Bilingue (français-anglais) est un atout. Conditions et salaires : En fonction de
l'expérience et de la réalisation des certifications ci-dessus.
Horaire :
• Les soirées du lundi au vendredi, les samedis, et/ou les dimanches.

Pour postuler : Les personnes intéressées peuvent adresser leurs questions et faire
parvenir leur curriculum vitae, à Ashliegh Normil à ashlieghnormil@wimgym.ca

