
 
 

 
le LAB club athlétique est l’identité de la salle d’entraînement d’Acti-Sports 
MRC de Coaticook. Notre vision est que chaque personne est un athlète à la 

hauteur de ses capacités et notre engagement est de traiter tous nos clients 
comme tels. Nous offrons un service professionnel, personnalisé et de proximité 
où l’humain est au centre de notre intervention. 

Kinésiologue 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
• Accueillir les clients et s’assurer leur sécurité; 
• Élaborer des programmes d’entraînement personnalisés, incluant l’évaluation 

de la condition physique du client; 
• Superviser l’entraînement et adapter le programme suivant les besoins; 
• Planifier, développer et animer des sessions d’entraînement de groupe; 
• Mettre en place et exécuter divers projets en lien avec le développement du 

LAB selon les intérêts et les champs de compétences; 
• Veiller à ce que les équipements et les lieux soient sains et propres; 
• Soutenir l’appariteur dans ses tâches de gestion des usagers et des plateaux; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en kinésiologie OU être en voix de l’obtenir; 
• Être à l'aise dans un environnement de travail informatisé; 
• Être responsable, ponctuel, autonome, débrouillard et bon communicateur; 
• Avoir de l’expérience en encadrement de la préparation physique pour une 

clientèle variée et parfois à risque; 
• Détenir un certificat reconnu en secourisme (un atout); 
• Pouvoir communiquer oralement en anglais (un atout); 
• Une enquête de sécurité est obligatoire. 

 
CONDITION DE TRAVAIL 
• Horaire de 35 heures par semaine; 
• Quarts de jour, de soir et de fin de semaine; 
• Salaire annuel d’entrée de 40 000$ par année; 
• 2 semaines de vacances payées dès la première année; 
• 10 jours de congé de maladie par année; 
• Assurances collectives cotisées à 50% par l’employeur; 
• Régime de retraite collectif cotisé à 50% par l’employeur; 
• Budget de formation; 
• Horaire allégé durant l’été; 
• Possibilité de développer des projets en lien avec les intérêts personnels; 
• Possibilité de faire du télétravail (pour les tâches qui le permettent). 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le  

vendredi 5 novembre 2021 à : 

François-Xavier Hotte, Directeur Général Acti-Sports MRC de Coaticook 
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3 

direction@actisportscoaticook.ca 
 

Acti-Sports MRC de Coaticook 

OFFRE D’EMPLOI 
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