OFFRE D’EMPLOI :
PRÉPARATEUR PHYSIQUE À LA SALLE CARABINS
Description sommaire
Sous la responsabilité du coordonnateur haute performance du programme de sport d’excellence des Carabins de
l’Université de Montréal, le (la) candidat(e) supporte les préparateurs physiques attitrés aux équipes Carabins en
assurant la réalisation des programmes d’entraînement par les athlètes dans la salle d’entraînement Robert PanetRaymond, salle spécialisée située au CEPSUM et disponible exclusivement aux athlètes d’excellence.
De par sa fonction, l’employé(e) agit en interaction avec les préparateurs physiques, les entraîneurs et les athlètes des
équipes Carabins.
Emploi surnuméraire à temps partiel. Horaire flexible selon les besoins.
Rôle et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervise l’entraînement des athlètes dans la salle d’entraînement.
Conseille les athlètes à propos des paramètres de performance reconnus.
Incite les athlètes au dépassement.
S’assure du respect les règles de sécurité spécifiques de la salle d’entraînement.
S’assure du respect des règles de comportement de la salle d’entraînement.
Compiler les données d’entraînement recueillies auprès des athlètes
Recommande tout ajustement ou ajout à l’équipement de la salle ou/et aux programmes d’entraînement
Rapporte les questions ou ajustements requis aux préparateurs physiques des équipes
Supporte les préparateurs physiques lors des tests.
Effectue toutes autres tâches connexes à sa fonction.

Exigences et connaissances spécifiques :
•
•
•
•

Baccalauréat en kinésiologie ou toute autre discipline jugée pertinente.
Minimum de deux ans d’expérience de travail en préparation physique.
Maîtrise du français (parlé et écrit) et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit).
Expérience et/ou expertise en sport de haut niveau, si possible dans un ou plusieurs sports des programmes
Carabins.

Aptitudes et qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Fort intérêt envers le sport de haut niveau
Leadership, dynamisme et conviction auprès des athlètes
Habiletés dans les relations interpersonnelles et le travail en équipe.
Sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’organisation.
Faire preuve de rigueur, éthique et professionnalisme dans l’application des programmes de préparation.
Sens de l’observation
Faculté d’adaptation au changement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 17
janvier 2018 à alain.lefebvre.1@umontreal.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.

