
 

 

Dans le  cadre de son offre de services en loisirs, la municipalité est à la recherche d’un entraîneur pour 

encadrer l’activité Course à pied familiale. 

 

L’activité débute le mardi 4 avril, pour une durée de dix (10) semaines, à raison de deux (2) fois par 

semaine, les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30. 

 Planifier des entraînements pour les groupes 4-7 ans, 8-17 ans et les adultes ; 

 Évaluer la condition physique, la posture et les équipements des participants ; 

 Assister à toutes les séances d’entraînement et recommander, le cas échéant, les exercices de 

perfectionnement. 

 

 Possède une  expérience pertinente dans le domaine relié à l'emploi; 

 Détient la certification PNCE niveau 1 (atout); 

 Aptitude pour l’animation et la motivation d’un groupe de participants; 

 Démontre de l’énergie, de l’enthousiasme et du dynamisme; 

 Assure l’application des règles de sécurité. 

 

 Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance 

toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

Par la poste:  

Service des ressources humaines  

Ville de Sainte-Catherine  

5465, boul. Marie-Victorin  

Sainte-Catherine (Québec) J5C 1M1 

Par courriel:  rh@ville.sainte-catherine.qc.ca 

Par télécopieur: 450 632-6526 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

La ville de Sainte-Catherine dessert une population 17 000 habitants, et porte bien son nom de ville au 

bord de l’eau puisque son territoire s’étend le long de la Voie maritime du Saint-Laurent. De par sa 

situation géographique, la ville de Sainte-Catherine offre un milieu de vie où se conjuguent nature et 

proximité des services, idéal pour les familles. Au fil des ans, la ville de Sainte-Catherine a su 

démontrer une considération importante envers ses citoyens, tant au niveau des services offerts qu’au 

niveau des infrastructures. La Ville est à la recherche de candidats motivés et compétents pour 

combler le poste suivant: 

ENTRAINEUR DE COURSE À PIED 

CONTRACTUEL 

PRINCIPALES TACHES 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 février 2017. 
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