
 

 
Le Centre Mgr Marcoux est un centre communautaire de loisirs situé dans le quartier Maizerets 
à Limoilou. Sa mission est d’animer un milieu de vie qui génère l’épanouissement de l’individu et 
de la collectivité, l’implication bénévole et la participation active de tous, et ce, au moyen du 
loisir, de l’éducation populaire et de l’action communautaire. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d'une personne pour pourvoir le poste suivant: 
 

Responsable de la salle d’entraînement 
 
Sous la supervision du coordonnateur des activités sportives et de la salle d’entraînement, le ou 
la responsable de la salle d’entraînement devra veiller au bon déroulement des activités dans la 
salle d’entraînement, gérer l’horaire des préposés(es) au service à la clientèle de même que 
s’assurer de la conformité des transactions effectuées à l’aide du logiciel d’inscription Amilia.  

 
Responsabilités 

• Accueillir, informer et guider la clientèle. 

• Établir une relation de confiance avec les utilisateurs (offrir son aide, répondre à leurs 
questions et leur prodiguer des conseils afin que l’utilisation des appareils soit faite de 
façon sécuritaire). 

• Faire respecter les règles à l’intérieur de la salle d’entraînement.  

• Procéder aux inscriptions des nouveaux membres. 

• Effectuer les remboursements et régler les erreurs de dépôt ou de compte-client. 

• S’assurer de la propreté des lieux. 

• S’assurer du bon fonctionnement des services offerts (programme d’entraînement, 

suivi) et confirmer la présence du professionnel et du client lors des rendez-vous. 

• Collaborer à la tenue à jour des statistiques de participation. 

• Tenir à jour et alimenter les informations sur les tableaux d’affichage. 

• Préparer l’horaire de travail et former les préposé(es) au service à la clientèle. 

• Assurer une présence en salle d’entraînement lors de ses heures de travail.  

 

Profil recherché 

• Avoir de l’intérêt et de l’expérience dans différents sports incluant l’entraînement en 

salle.  

• Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme en intervention sportive, enseignement de 

l’éducation physique, thérapie du sport, réadaptation physique, physiothérapie ou 

kinésiologie (un atout). 

• Être sociable, dynamique, ponctuel et autonome. 

• Connaître le milieu communautaire ou le milieu des clubs sportifs. 

• Posséder une formation de RCR à jour (un atout). 

• Maitrise des réseaux sociaux 

 
Conditions de travail 

• Le poste offert est un poste à temps partiel ou à temps plein (entre 21 et 35 heures par 
semaine) selon les disponibilités de la personne retenue pour le poste. 

• Horaire de travail variable principalement de soir.  

• Contribution de 3% de l’employeur au régime de retraite de l’employé après 3 mois.  

• Assurances collectives après 3 mois.  

• Journées de congé personnelles monnayables par année de référence. 

• Accès gratuit à la salle d’entraînement. 

• Salaire horaire offert : à partir de 17,18 $ 
 

Joignez-vous à une équipe dynamique axée sur l'entraide! 
Faites parvenir votre curriculum vitae à Bernard Stenger à l’adresse suivante : 
bstenger@centremgrmarcoux.com   
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues en entrevue. 
Pour toute information, vous pouvez contacter Bernard Stenger au 418-661-7766 poste 226. 
 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi. 
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