
 

POSTE : Entraîneur de cheerleading secteur récréatif 
 
 
DATE D’ENTRÉE EN POSTE : À confirmer 
LIEU : 1167 desserte nord autoroute 440 ouest, Laval 
HORAIRE : Jour/soir/fin de semaine, flexible selon disponibilités 
 
Physi•K  révolutionne le monde du sport ! 
 
OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTRE PHYSI•K INC.  
À LAVAL EN SEPTEMBRE 2019 ! 
Le seul Centre privé sur la Rive-Nord  qui offre simultanément des cours de 
gymnastique/ cheerleading pour enfant et des cours de mise en forme 
pour adulte. 
 
Au Centre Physi•K, nous développons la confiance en soi & propulsons le 
potentiel sportif des petits & grands. Nous avons à cœur d’offrir des 
services de qualité à nos élèves.  
 
Donnez libre à votre passion, faites la différence au sein de notre 
entreprise et développez votre plein potentiel dans un environnement de 
travail agréable, stimulant et valorisant : 
 
● Formation continue et support pour le développement des cours 
● Équipement neuf et à la fine pointe du milieu  
● Favoriser le plaisir dans une ambiance chaleureuse  
● Propriétaire et direction générale qui œuvre dans le domaine de la 

gymnastique et de l’activité physique depuis 2004 
● Conciliation études-travail-famille | horaires flexibles 
 
 
EXIGENCES REQUISES : 

● Âge minimum de 16 ans 
● Expérience minimale de deux (2) ans dans le domaine ou domaine 

connexe 
● Niveau 1 PNCE, ou études/formations dans un domaine pertinent 

(atout) 
● Formation premiers soins + RCR obtenu ou en cours  
● Bilinguisme est un atout (français et anglais) 
● Aime travailler avec les enfants. Les groupes d’âges peuvent varier de 

4 ans à 14 ans. 

 

 
 



 

PRINCIPALES FONCTIONS  

● Enseigner le cheerleading selon l’âge et le niveau des athlètes 
● Encadrer les athlètes, en toute sécurité et dans le respect des 

règlements du centre 
● Préparer et faire approuver les plans de cours en fonction des objectifs 

du programme  
● Faire le suivi des progressions des athlètes et de l’atteinte des objectifs 

du programme 
● Faire un suivi auprès des parents lorsque nécessaire  
● Participer aux réunions, ateliers et activités du centre 
● Remplir les évaluations ou diplômes des athlètes 
● Aider au rangement du matériel 
● Et toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi sous la demande 

de la direction 

 
 
HABILETÉS : 

● Professionnalisme, respect, passion, ouverture d’esprit, créativité et 
débrouillardise 

● Très bon sens de l’organisation, de la planification et du suivi 
● Grande rigueur au travail 
● Dynamique et axé sur le plaisir et la confiance en soi  
● Excellentes aptitudes en communication verbale 
● Bon jugement, autonomie, travail d’équipe et capable de solutionner 

des situations problématiques rapidement 
● Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéances 
● Ponctualité et sérieux dans le travail 

 

CONDITIONS & SALAIRE 
• Salaire selon expérience et certification, charte salariale concurrentielle  
 
 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre Curriculum vitae à rh@physik.ca 
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POSTE : Entraîneur de cheerleading secteur compétitif 
 
 

DATE D’ENTRÉE EN POSTE : À confirmer 
LIEU : 1167 desserte nord autoroute 440 ouest, Laval 
HORAIRE : Jour/soir/fin de semaine, flexible selon disponibilités 
 
Physi•K  révolutionne le monde du sport ! 
 
OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTRE PHYSI•K INC.  
À LAVAL EN SEPTEMBRE 2019 ! 
Le seul Centre privé sur la Rive-Nord  qui offre simultanément des cours de 
gymnastique/ cheerleading pour enfant et des cours de mise en forme 
pour adulte. 
 
Au Centre Physi•K, nous développons la confiance en soi & propulsons le 
potentiel sportif des petits & grands. Nous avons à cœur d’offrir des 
services de qualité à nos élèves.  
 
Donnez libre à votre passion, faites la différence au sein de notre 
entreprise et développez votre plein potentiel dans un environnement de 
travail agréable, stimulant et valorisant : 
 
● Formation continue et support pour le développement des cours 
● Équipement neuf et à la fine pointe du milieu  
● Favoriser le plaisir dans une ambiance chaleureuse  
● Propriétaire et direction générale qui œuvre dans le domaine de la 

gymnastique et de l’activité physique depuis 2004 
● Conciliation études-travail-famille | horaires flexibles 
 
 
EXIGENCES REQUISES : 

● Âge minimum de 18 ans 
● Expérience minimale de deux (2) ans dans le domaine ou domaine 

connexe 
● Niveau 1 PNCE, ou études/formations dans un domaine pertinent 

(atout) 
● Formation premiers soins + RCR obtenu ou en cours  
● Bilinguisme est un atout (français et anglais) 
● Aime travailler avec les enfants. Les groupes d’âges peuvent varier de 

4 ans à 14 ans. 

 

 



 

 
 
PRINCIPALES FONCTIONS  

● Dispenser les cours de cheerleading selon l’âge et le niveau des 
athlètes 

● S’assurer que les routines et mouvements sont conformes relativement 
aux règlements de la FCQ 

● Être présent aux compétitions  
● Encadrer les athlètes, en toute sécurité et dans le respect des 

règlements du centre 
● Préparer et faire approuver les plans de cours en fonction des objectifs 

du programme  
● Faire le suivi des progressions des athlètes et de l’atteinte des objectifs 

du programme 
● Faire un suivi auprès des parents lorsque nécessaire  
● Participer aux réunions, ateliers et activités du centre 
● Remplir les évaluations ou diplômes des athlètes 
● Aider au rangement du matériel 
● Et toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi sous la demande 

de la direction 

 
 
HABILETÉS : 

● Professionnalisme, respect, passion, ouverture d’esprit, créativité et 
débrouillardise 

● Très bon sens de l’organisation, de la planification et du suivi 
● Grande rigueur au travail 
● Dynamique et axé sur le plaisir et la confiance en soi  
● Excellentes aptitudes en communication verbale 
● Bon jugement, autonomie, travail d’équipe et capable de solutionner 

des situations problématiques rapidement 
● Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéances 
● Ponctualité et sérieux dans le travail 

 

CONDITIONS & SALAIRE 
• Salaire selon expérience et certification, charte salariale concurrentielle  
 
 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre Curriculum vitae à rh@physik.ca 
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