
 

Superviseur [passionné] salle d’entraînement - Temps partiel 

 

 

Le défi que nous vous proposons 

 

• Aider le coordonateur SAP dans le recrutement, la supervision et l'encadrement de 

l’équipe d’instructeurs(trices) et du personnel d’accueil; 

• Agir comme modèle auprès de ces derniers et assurer la maîtrise, la bonne 

compréhension et la validation de leurs acquis; 

• Accompagner et soutenir les instructeurs(trices) pendant les périodes d’achalandage; 

• Assurer une présence physique et assurer le bon déroulement des opérations 

courantes; 

• Développer l’horaire des rendez-vous des programmes d’entraînement et s’assurer de 

son bon déroulement; 

• Élaborer et animer des programmes d’entraînement personnalisés dans la salle 

d’entraînement à l’aide du logiciel Hexfit; 

• Veiller à la sécurité des membres et intervenir en cas de situation problématique; 

• Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et 

des personnes vulnérables; 

• Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste. 

 

La personne que nous recherchons 

 

Pour mener à bien sa mission, le/la superviseur(e) devrait : 

 

• Détenir un diplôme en éducation physique, ou kinésiologie ou équivalent (un atout); 

• Détenir la certification d’entraîneur privé du YMCA (FIT) ou l’équivalent; 

• Détenir une certification en RCR; 

• Détenir une certification en premiers soins (un atout); 

• Avoir de l’expérience dans la prestation de programmes d'entraînement; 

• Avoir de l’expérience en supervision (un atout); 

• Être à l’aise avec les applications logicielles; 

• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

 

L’aventure vous tente? 

 

Si vous croyez vous aussi que le sport, l’activité physique et les initiatives 



communautaires transforment les gens et leur permettent de grandir, nous aimerions en 

apprendre plus sur vous. Transmettez-nous votre candidature sans plus attendre! 

 

Adresse: 500 rue du pont, Québec 

Horaire: jour, soir, fin de semaine (15-20h par semaine) 

Nombre de poste: 2 

Salaire: 17.30$/h 

Pour postuler: https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/les-ymca-du-

quebec.zAbbVr/superviseur-passionne-salle-d-entra-nement-temps-partiel/4474472 

Stephanie Lamarre rh@ymcaquebec.org 
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