Offre d’emploi
entraîneur kinésiologue en escalade
Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient contribuer au développement de ce nouveau sport
qui est maintenant une discipline olympique et qui ont envie de s'impliquer pour mettre sur pied des
programmes qui desserviront éventuellement des athlètes de tous les niveaux.
COORDONNÉES
Nom de l’entreprise :

Centre d’escalade Horizon Roc

Personne ressource :

Maria Izquierdo

Adresse

2350 Dickson, Montréal, H1N 3T1

Téléphone : 514-899-5000

Télécopieur : 514-899-8561

Courriel : maria@horizonroc.com

CONDITIONS D’EMPLOI
Titre de l’emploi: Entraineur kinésiologue en escalade
Lieu de travail :

Nb postes:

1

Centre d’escalade Horizon Roc, 2350 rue Dickson, Montréal

Métro le plus près : Métro l’Assomption
Taux horaire offert :

16.00 $ à 20.00 $/heure selon responsabilités, formation et expérience
plus autres avantages

Description du travail à accomplir



Faire la planification de l’entrainement et superviser les séances pour des jeunes ou des
adultes qui font partie d’une équipe de compétition en escalade en collaboration avec
l'équipe d'entraineurs ainsi que de grimpeurs faisant partie d’un programme
d’entrainement.



Participation dans l'équipe d'encadrement du programme sport études



Faire la planification des séances chaque semaine à partir d'une planification anuelle en
respectant le developpement de l’atlhete et les objectifs établis.



Doit pouvoir être pésent lors de certaines compétitions



Aura l'opportunité d'offrir des programmes et cliniques d'entrainement pour une clientèle
variée.

Statut d’emploi :

Temps plein

Temps partiel

Occasionnel

Sur appel

Contractuel

Horaire de travail : à être établi : une période de jour pour le sport études plus soirs et fins de semaine
EXIGENCES/ CRITÈRES D’EMBAUCHE
Expérience exigée :

 Détenir un bac en Kinésiologie
 Expérience en encadrement de jeunes athlètes.
 Expérience et connaissance de l'escalade
 bonne connaissance des principes régissant le développement à long
terme des athlètes (DLTA)

Langues écrites :

Anglais :

Fonctionnel X

Français : Maîtrisé X

Langues parlées:

Anglais :

Maîtrisé X

Français : Maîtrisé X

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Veuillez remplir le formulaire disponible au : www.horizonroc.com et le joindre au CV

