WIMGYM (Dorval, Québec) accepte des applications pour deux nouveaux postes, comme décrit ci-

dessous.
Date limite d'inscription: le 30 juin 2018
Durée des postes: 1er août 2018 au 30 juin 2019
Heures: 20 heures par semaine, doivent être disponible la plupart des fins de semaine pendant la
saison régulière.
Salaire: selon experience
Si vous êtes intéressé, envoyez votre curriculum vitae à:
Directrice générale de WIMGYM carolynirwin@wimgym.ca et
Coordonnatrice du programme WIMGYM ashlieghnormil@wimgym.ca

Coordonnateur(trice) des programmes préscolaires et
Coordonnateur(trice) des programmes récréatifs
Les deux candidats sélectionnés seront sous l’autorité de la Coordonnatrice du programme WIMGYM et
travailleront en collaboration avec le bureau d'inscription de WIMGYM. Leurs responsibilities
comprennent:














Superviser tous les entraîneurs Wimini, Bouts de Choux, Kindergym, Ballet et Gym Rythmique
(Coordinatrice préscolaire),
Superviser tous les entraîneurs récréatifs, Superboys, Trampoline & Acrobatie, Parcour
(Coordinatrice récréative),
Guider les entraîneurs avec des circuits de classe / programme hebdomadaire dans un rôle de
«l’entraîneur chef»,
Préparation du matériel (livres, musique, équipement de gymnastique supplémentaire,
équipement audio),
Préparation des horaires de rotation, groupes dans les classes, feuilles de presence,
Suivi régulier des absences récurrentes de la classe,
Surveillance et gestion des ajustements de classe (ajout et suppression) et des changements de
classe,
Distribution et vérification des bulletins,
Gestion des remplacements d'entraîneurs en cas de besoin,
Gestion des rapports d'heures du personnel (feuilles de temps),
Gestion des blessures en suivant la procédure de rapport d'accident établie,
Connaissance des procédures d'urgence WIMGYM,
Gestion efficace des questions et des préoccupations des parents.

Exigences:








Minimum de niveau 1 du PNCE, vérification policière, complétion des modules de sport et de
sécurité exigés par Gymnastique Canada,
Formation complète aux premiers soins,
Expérience et / ou grand intérêt de la programmation de gymnastique préscolaire
(coordonnatrice préscolaire) et pour les enfants de 5 ans et plus (coordonnatrice récréative),
Bilingue - français et anglais,
Fortes compétences organisationnelles,
Aptitude à bien communiquer et à résoudre les problèmes avec les parents, - excellentes
compétences en service à la clientèle,
Capacité de bien travailler dans un rôle de supervision avec d'autres entraîneurs et collègues.

