KINÉSIOLOGUE DIPLÔMÉ.E - TEMPS PARTIEL

REJOINDREZ-VOUS
NOTRE ÉQUIPE ?
Nous offrons un emploi stimulant et
l'opportunité de faire une différence auprès
de la jeunesse sportive !

NOUS
RECHERCHONS :
Baccalauréat en
kinésiologie ;
Membre de la
Fédération des
Kinésiologues du
Québec (FKQ) ;
Implication de 400
heures auprès
d’athlètes de niveau
compétitif ;
Formation RCR à
jour

NOUS
OFFRONS :
Compensation pour
le déplacement
selon les politiques
de l'entreprise ;
Emploi salarié selon
la politique salariale
de l'organisme;
Primes de soir et de
fin de semaine;
Autres avantages
disponibles selon les
politiques de
l'entreprise.

DESCRIPTION
Sous la supervision du Coordonnateur – Service aux athlètes,
votre rôle, à titre de professionnel de la santé spécialiste de
l’activité physique, sera l’évaluation de la condition physique
des athlètes, de sa dynamique de mouvement et de ses
aptitudes pour les différents entraînements sportifs ainsi que
l’élaboration de programmes incluant des activités physiques
spécifiques et personnalisées, qui aideront les athlètes et les
groupes d’entraînement à améliorer ou maintenir leur
condition physique.
Vous serez principalement appelés à :
Animer et superviser des programmes d'activités physiques ;
Superviser les athlètes des groupes d’entraînement et collaborer
avec les entraîneurs ;
Faire la supervision de plateaux d’entraînement.

EXIGENCES ET ATOUTS
Baccalauréat en kinésiologie ;
Membre de la Fédération des Kinésiologues du Québec
(FKQ) ;
Implication de 400 heures auprès d’athlètes de niveau
compétitif ;
Formation RCR à jour ;
Vérification des antécédents judiciaires à jour lors de
l'embauche ;
Maîtrise des logiciels informatiques : Outlook, Teams,
Word, Excel, HexFit, etc. ;
Excellent français (écrit et verbal) / Anglais fonctionnel
(écrit et verbal) ;

PROFIL RECHERCHÉ
Service à la clientèle impeccable ;
Excellent communicateur ;
Bonne aptitude en pédagogie ;
Faculté d'adaptation ;
Connaissance de plusieurs disciplines sportives ;
Esprit d’équipe, jugement et sens de l'organisation.

BÉNÉFICES ET AVANTAGES SOCIAUX
Compensation pour le déplacement selon les politiques
de l'entreprise ;
Emploi salarié selon la politique salariale de l'organisme;
Primes de soir et de fin de semaine ;
Autres avantages disponibles selon les politiques de
l'entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temporaire (septembre à juin) : Temps partiel
(nombre d’heures selon vos disponibilités) – Possibilité de
permanence ;
Horaire de jour, soir et fins de semaine ;
Doit posséder un véhicule.

RÉGIONS COUVERTES
Laurentides : Principalement les secteurs du centre
(Saint-Jérôme, Sainte-Adèle) et des Basses‑Laurentides
(Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Bois-des-Filion et autres);
Lanaudière : Secteurs de Terrebonne-Mascouche,
Repentigny et Joliette.

CLIENTÈLES DESSERVIES
Programmes Sport-Études ou concentrations sportives ;
Athlètes identifiés de niveau Relève, Élite et Excellence ;
Groupes d'entraînement avec athlètes de niveau élite et
compétitif ;
Jeunes sportifs.ves qui s'initie à l'activité physique et au
sport.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : #KIN-2201
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 2022-01-28
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer votre CV
à christian.cote@cdesl.net
Un protocole sanitaire strict est mis en place pour les
membres de l'équipe et les utilisateurs.

MISSION
Le CDESL est un organisme à but non lucratif dont la mission
est d’optimiser, de façon concertée, l’offre de services et
l’encadrement de tous les athlètes identifiés Excellence, Élite,
Relève et Espoir de la région des Laurentides et de Lanaudière,
le développement des entraîneurs et des intervenants sportifs,
afin de soutenir leur démarche vers l’excellence.

VISION
Le CDESL désire être la référence en matière d’encadrement
d’athlètes dans les Laurentides et Lanaudière. Par le fait même,
il a comme objectif de se positionner comme un leader au
niveau du développement en sport de haut niveau au Québec.

VALEURS
SOUTENIR / SERVIR / PERFORMER / INNOVER / EXCELLER
Travailler ensemble afin d’atteindre
performance, un athlète à la fois!
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