Groupe: Athlétisme Ville-Marie
Position: Diriger la programme de Cours, Saute, Lance, Roule
Lieu: Montréal, QC
Responsable à: John Lofranco
Type de poste: Poste à temps partiel
A propos de Athlétisme Ville-Marie:
Athlétisme Ville-Marie désire créer un groupe et une culture d'athlétisme forts et positifs à
Montréal. Nos athlètes, entraîneurs et membres du conseil d’administration sont motivés à offrir
camaraderie, éducation et collaboration afin de développer et d'aider les athlètes à tous les
niveaux à atteindre leurs objectifs personnels.
Fonctions
● Promouvoir, vendre et diriger le programme Cours, Saute, Lance, Roule d’Athlétisme
Canada à des groupes communautaires, des écoles, des sports d'équipe, etc. à
Montréal.
● Recruter chez des équipes sportives locales, écoles et centres communautaires des
participants pour le programme.
● Démontrer les bienfaits de l'athlétisme et du programme CSLR comme valeur ajoutée
aux programmes existants
● Créer des relations entre la communauté et AVM.
● Générer des revenus pour les programmes du club via CSLR
● Diriger les sessions CSLR au centre-ville de Montréal, les samedis, à partir du 14
septembre 2019
Expérience / compétences désirées
● Étudiant universitaire ou diplômé
● Status formé en CSLR
● Expérience avec des enfants âgés de 5 à 12 ans
● Excellentes compétences en communication et en écoute
● Indépendant
● Motivé à développer ce groupe en faisant, par exemple, du démarchage téléphonique à
froid
● Bilingue

Rémunération
● 15$/h +% des revenus générés (à déterminer)
● Il s’agit d’un poste occasionnel de 2-3h / semaine pour la préparation et l'animation des
sessions.
● % des revenus reliés aux nouveaux groupes recrutés dans le cadre du programme de
sensibilisation aux sports d'équipe
● Accès et abonnement au centre de conditionnement physique de l'UQAM ou au
Concordia Le Gym
● Uniforme / Équipement (t-shirt AVM)
● Aide financière pour la formation et certification des entraîneurs
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront avisés. Pour postuler, veuillez
envoyer votre CV et une lettre de présentation décrivant les raisons pour lesquelles ce poste
vous intéresse par courriel à email@runavm.com.
Group: Athlétisme Ville-Marie
Position: Run Jump Throw Wheel Leader
Location: Montréal, QC
Reports to: John Lofranco
Type of position: Part-time position
About Athlétisme Ville-Marie
Athlétisme Ville-Marie works to grow a strong, positive running group and culture in Montreal.
Our athletes, coaches and board members are driven to provide camaraderie, education and
collaboration to develop and support runners at all levels to achieve their personal bests.
Duties
● Promote, sell and lead the Athletics Canada Run Jump Throw Wheel program to
community groups, schools, team sports etc. in Montreal.
● Canvas local sports teams, schools and community centres to find willing participants
● Sell the sport of track and field and the RJTW program as a value add to existing
programs
● Create relationships between the community and AVM.
● Generate revenue for the club’s programs through RJTW
● Lead RJTW sessions as scheduled in downtown Montreal Saturday am starting
September 14, 2019
Experience/Skills
● University student or graduate
● Run Jump Throw Wheel Leader trained
● Experience with kids aged 5-12 years old
● Excellent communication and listening skills
● Independent and out-going, not afraid to cold call.

●

Bilingual

Remuneration
● $15hr + % of revenue generated (to be determined)
○ This is an occasional position of 2-3h/week for preparation and delivery of
sessions.
○ % of revenue is for new groups recruited through the team sport outreach
program
● Access and membership to UQAM fitness centre or Concordia Le Gym
● Uniform/Gear (AVM t-shirt)
● Financial assistance for coaching certification
Only applicants selected for an interview will be notified. To apply, please send your CV and a
brief statement about you are interested in the position to email@runavm.com

