Offre d’’emploi d’ÉDUCATEUR/ENTRAÎNEUR
Le Pavillon du cœur est un organisme à but non lucratif qui offre des services et des programmes pour une clientèle en
prévention et en réadaptation en lien principalement avec les maladies chroniques. Notre organisation mise sur le plaisir
dans l’adoption de saines habitudes de vie, l’enseignement et l’encadrement par des professionnels de la santé, tout en
ayant un souci d’accessibilité pour tous.
Joins-toi à notre équipe de professionnels! Nous sommes activement à la recherche de LA personne qui complètera notre
équipe et motivera les clients à améliorer leur qualité de vie!

Responsabilités
Interventions de groupe
•
•
•

Encadrer les cours d’activité physique;
Superviser et encadrer les usagers du centre d’exercices et de réadaptation;
Présenter des conférences, représenter le Pavillon lors de différents salons (ex. : salon des aînés).

Interventions individuelles
•
•
•

Accompagner les clients dans l’intégration progressive de saines habitudes de vie selon leurs objectifs;
Accompagner les clients dans la réalisation de leur programme d’exercices;
Toutes autres tâches reliées au travail pouvant mener à travailler à l’extérieur du siège social (ex. : dans une
entreprise privée).

De plus, vous aurez l’opportunité de vous impliquer dans nos divers comités en place tels que le comité social, le comité de
santé et sécurité au travail ou autres selon vos intérêts!

Exigences requises
Détenir une certification d’éducateur physique, éducateur spécialisé, intervenant sportif, en conditionnement physique ou
toute autre discipline connexe.

Avantages identifiés par l’équipe
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein, 35 heures par semaine avec un mixte d’horaires variables et d’horaires fixes;
Possibilité de temps partiel;
Budget annuel de formation;
Régime volontaire d’épargne retraite (RVER);
Accès gratuit ou à faible coût à nos services;
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•
•
•

Ordinateur portable fourni;
Trois semaines de vacances après 2 ans de service;
Allocation : déplacements et vêtements corporatifs.

Tu es orienté vers la clientèle et tu as le désir d’aider les gens à améliorer leur qualité de vie grâce à l’activité physique,
alors vient faire partie de la grande famille du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin!

Pour postuler ou pour de plus amples informations :
Cindy Labbé, Coordonnatrice du département d’activité physique et kinésiologue
T 418-227-1843, poste 206 | coordonnateur@coeur.ca
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leurs candidatures et nous communiquerons avec vous dans les plus
brefs délais. La date d’entrée en fonction sera déterminée avec le candidat retenu, à la suite des entrevues. Le masculin est
utilisé dans le but d’alléger le texte.
Visitez notre site Internet au www.coeur.ca
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