
 

Offre d’emploi 
Entraineur(e) de gymnastique 
artistique – Secteur récréatif 

 

recrute! 
 

sablon a pour mission d’aider les jeunes de 
tous les milieux à se réaliser par le sport et le 
plein air.  
 
Le Centre sablon est un centre sportif offrant 
une variété d’activités pour les jeunes. C’est 
également un environnement de travail 
stimulant et dynamique. 

 

• Obligation de planifier ses séances d’entrainement 
en avance, 

•  Entrainer et réaliser les séances sur le terrain 
• Être autonome, responsable et pédagogue 
• Assurer la sécurité et le bon développement des 

athlètes 
• Avoir le sens de l’adaptation et du travail en équipe 
• Assurer le rangement de la salle et du matériel 

après chaque séance 
 
Habiletés 
• Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des 

responsabilités 
• Faciliter à communiquer et à travailler en équipe 
• Faire preuve de leadership, de proactivité et 

d’adaptabilité 
• Faire preuve d’une grande rigueur 

Responsabilités 
 

Exigences 
 

• Être certifié PNCE niveau 1, détenir un diplôme 
équivalent, ou montrer un intérêt à se former 

• Détenir une attestation de secourisme, un atout 
• Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve 

d’initiative 
• Avoir une vision éducative large : physique, 

morale et sociale 
• Expérience comme athlète en gymnastique (un 

atout) 
• Faire preuve de leadership, d’autonomie, 

d’initiative et de rigueur. 
 

Conditions 
 

• Poste temps partiel ; 
• Accès gratuit à la salle d’entrainement (valeur de 

2000$) et au stationnement (cœur du Plateau 
Mont Royal); 

• Entrée en poste dès que possible 
• Horaire des entrainements : 

o lundi au vendredi en soirée : 16 h – 20 h 
o samedi et dimanche : 8 h 30 – 16 h 30, 

avoir une certaine flexibilité soirs et  fins de 
semaine, au besoin 

• Salaire à partir de 16,50 $/heure en fonction de la 
grille interne mise en place 

Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Sébastien Maduro, 
coordinateur gymnique à gymnastique@centresablon.com en mentionnant le 
poste pour lequel vous appliquez dans l’objet du courriel.  
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 
l’entrevue. Merci de votre intérêt envers le Centre sablon!  
 

mailto:gymnastique@centresablon.com

