
OFFRE D’EMPLOI 
GYMNASTIQUE SAGUENAY  

 

INSTRUCTEUR/ANIMATEUR 
 

5-15h semaine  Entre 14.25 et 15$ Temps partiel  Emploi permanent 

Quart de jour et fin de semaine À l’année Dès que possible  

 

Vous êtes passionné de la gymnastique et du sport ? Vous recherchez un emploi avec 
les enfants ? Ne manquez pas votre chance ! Nous avons le poste idéal pour vous, situé 
au Saguenay 
 
Gymnastique Saguenay est un organisme à but non lucratif qui offre des cours spécialisées en 
gymnastique. Nous sommes à la recherche d’une personne responsable et motivé, afin de 
combler un poste d’instructeur. 
 
Tâches: 

o Accueillir des groupes d’enfants  
o Diriger et animer des cours et des activités destinées à des enfants de 1 à 16 ans  
o Offrir un service client hors pair. 
o Installer, préparer et ramasser le matériel utilisé 
o Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 
o Assurer les activités et la sécurité des enfants 

 
 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

o La possibilité de travailler à Jonquière et/ou Chicoutimi 
o La compagnie est à accessible en transport en commun  
o Horaire variable (de jour et fin de semaine). 
o Travailler avec des enfants. 
o Combiner votre passion pour l’exercice physique et votre travail. 
o Stationnement disponible. 
o Augmentation salariale avec l’expérience et les formations 
o Formations payé (si nécessaire) 
o Possibilité de s’entrainer sur place 

 
Exigences : 
• Détenir une expérience dans un milieu sportif. 
• Avoir un intérêt dans le domaine de la petite enfance, la pédagogie, les loisirs, etc. 
• Posséder une formation RCR – un atout 
• A l’aise pour gérer un groupe d’enfants (1 à 16 ans). 
  



Profil recherché : 
• Être dynamique. 
• Faire preuve d’autonomie, professionnalisme et être responsable. 
• Aimer travailler avec les enfants. 
• Être axé sur le service à la clientèle. 
• Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation. 

  
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Caroline Cyr par courriel 
à do@gymnastiquesaguenay.ca. 
  

Niveau d'études 

Secondaire 5 
Diplôme 

Diplômé  

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
Années d'expérience en milieu de travail 

Minimum 2 années 

 

 

 

 


