DESCRIPTION DE POSTE

Entraîneurs, gymnastique, cheerleading - camps de vacances
Le Groupe Experts Conseil P.M., est un des plus importants camps de vacances spécialisés en
gymnastique, acrobatie et cheerleading en Amérique du Nord et assure l'excellence de son
offre depuis 1996.
Sous l’autorité de la directrice général(e), le ou la titulaire a comme mandat principal
d’assurer le bon roulement des entraînements selon son niveau de responsabilité, de livrer un
excellent service à la clientèle et une expertise gymnique et acrobatique ainsi qu’assurer une
qualité de travail effectué de haute qualité.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Planification et coordination des entrainements, selon le niveau de responsabilité

➢ En collaboration avec l’équipe en place, coordonner et gérer, selon les normes et
standards établis, les entrainements
➢ Assurer la satisfaction de la clientèle
➢ Assurer la sécurité des participants et des lieux d’entraînement
➢ Participer à la planification des entrainements et des objectifs
➢ Agir à titre de personne ressource
Autres

➢ Remplir toutes les autres tâches connexes liées au poste pour assurer le bon
fonctionnement des camps de vacances

➢ Maintenir l’image de marque
QUALIFICATIONS ET COMPÉTETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience minimale de trois (3) ans dans le domaine
Niveau 1 PNCE, ou études dans un domaine pertinent requis
Bilinguisme un atout (français et anglais)
Très bon sens de l'organisation, de la planification et du suivi
Grande rigueur au travail
Dynamique et axé(e) sur les résultats
Créativité et capable de solutionner des situations problématiques rapidement
Excellentes aptitudes en communication verbale
Bon jugement, autonomie et capable de travailler en équipe
Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéances

www.gymrep.com - www.cheer-rep.com

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Poste à temps plein, saisonnier
Emploi situé à Chertsey, Qc
Horaire flexible, sur semaine, weekend et soir
Doit loger sur place, repas et hébergement compris

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre CV et lettre de présentation à
Mme Tanya Fast
Directrice générale
Par courriel : tfast@gymrep.com
Par fax : 514-666-0862
www.gymrep.com
www.divisionsr.com
www.cheer-rep.com
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