PROFESSEUR DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
DIRECTION DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
(POSTE SAISONNIER À TEMPS PARTIEL)
Urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde, Brossard est la 12e ville en importance au Québec avec plus de 87 000 habitants.
Sa situation géographique enviable, en bordure du fleuve St-Laurent et à proximité de Montréal, la qualité des services municipaux
offerts, l’accessibilité de ses commerces et de ses grandes voies de circulation combinée à la vie paisible de ses quartiers font de
Brossard un milieu propice à l’épanouissement des individus et des familles et un lieu de travail des plus stimulants pour ses
employés.
La Ville est à la recherche d’un(e) candidat(e) professionnel(le) afin de combler le poste saisonnier de professeur de
conditionnement physique.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
 Détenir une formation ou expérience pertinente;
 Être en mesure de planifier et d’adapter les séances en fonction d’une clientèle adulte tout en s’assurant d’offrir un
encadrement de qualité aux participants;
 Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.
HORAIRE
 Mardi et jeudi de 9h à 10h (45 ans+)
 Mardi et jeudi 10h15 à 11h15 (60 ans+)
 Mercredi 13h à 14h (60 ans+)
Le salaire horaire se situe entre 19,66 $ et 25,08 $ selon l’expérience. La Ville souscrit au principe d’égalité des chances en emploi.
Seules les personnes retenues seront contactées. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi que le formulaire d’accès à l’égalité* (voir les
informations ci-dessous) en mentionnant le numéro de concours EXT-2018-09 dans l’objet du courriel au plus tard le 14 février 2018
aux coordonnées suivantes :
VILLE DE BROSSARD
MADAME JOSÉE ROBITAILLE
josee.robitaille@brossard.ca
*Veuillez remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi et le joindre à votre curriculum vitae :
http://www.ville.brossard.qc.ca/Carrieres.aspx

