
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste : Entraîneur (se) gymnastique artistique féminine – Secteur compétitif 
Sport-études  
 
Le club Gymnaska-Voltigeurs est présentement à recherche d’un entraîneur (se) dynamique et 
passionné de gymnastique. Tu as envie de relever des nouveaux défis, de contribuer au 
développement du club en pleine expansion. Joins -toi à notre formidable équipe d’entraîneur! 
Situé à Saint-Hyacinthe, le club possède un grand gymnase de 20 000 p.c climatisé, très bien 
équipé d’une fosse à cube et bien plus.  
 
Exigence du poste : 

 Être certifié compétition 1 et formé en compétition 2  
 Désire compléter sa formation (compétition 2 si non terminé) 
 Expérience dans le programme provincial JO6 et + 
 Faire preuve de rigueur, dynamisme et positivisme 
 Capacité de travailler en équipe  

 
Responsabilités et compétences 

 Entraîner, accompagner et guider les athlètes dans leur développement personnel et 
ainsi, permettre l’atteinte de leurs objectifs de réussite sportive; 

 Être présent à tous les entraînements et planifier les cours en fonction des niveaux de 
chaque gymnaste; 

 Assurer et stimuler la motivation des athlètes, transmettre le goût du travail et la passion 
pour la gymnastique ;  

 Préparer et accompagner les gymnastes en compétition ; 
 Assurer une bonne communication avec les parents;  
 Avoir un excellent sens de l’organisation et faire preuve d’initiative; 
 Participer activement et positivement aux activités du club. 

 
Conditions :  

 Emploi à temps partiel environ 20 h / semaine en sport-études et possibilité d’un temps 
plein avec un groupe de soir; 

 Horaire Sport-étude du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 et groupe de soir à discuter; 
 Salaire concurrentiel selon le niveau et l’expérience du candidat, en fonction de l’échelle 

salariale du club; 
 Formations supportées par l’organisation; 
 Entrée en poste en janvier 2021. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à Nancy Houle, 
direction@gymnaskavoltigeurs.ca 
Seules les candidatures retenues seront contactées 


