
 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à Arabel Tremblay 
Par courrier : 5350, Lafond  2e étage, Montréal, Québec,  H1X 2X2 

 Téléphone : 514-903-7522 poste 203 Télécopieur : (514) 728-8448  
Par courriel : coordination@slabrosemont.org 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PROFESSEUR(E) D’AÉROBIE TONUS MUSCULATION 
 

CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL LAPALME 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

 

Le SLAB est un organisme ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966 qui offre à la communauté des 

activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de qualité. Situé au 2e 
étage d’un centre communautaire, culturel et de loisirs, le SLAB est à la recherche de professeurs. 

 
Description des tâches 

 

 Accueillir et prendre les présences des participants au cours. 
 Préparer le plan de cours sur un calendrier de 12 semaines. 

 Enseigner de façon dynamique et pédagogique  
 Motiver les participants dans le respect de leur capacité 

 

 
Compétences recherchées 

 
 Expérience en animation et/ou enseignement. 

 Expérience avec la clientèle adulte. 
 Connaissance de base des principes en loisirs communautaires 

 Communication aisée parlée et écrite en français  

 Facilité à communiquer des consignes (claires et précises) 
 Connaître les bases de l’aérobie et de l’endurance musculaire 

 
Qualités personnelles recherchées 

 

 Autonomie et sens prononcé de l'organisation du travail 
 Excellentes capacités à communiquer 

 Bon sens pédagogique 
 Entregent, écoute et qualités d’orateur 

 Souci aigu du service à la clientèle 

 Souplesse dans l'exécution de son travail 
 Dynamisme et créativité 

 
Conditions d’embauche 

 
 Salaire: à discuter 

 Doit être disponible pour donner les cours les lundis soirs de 18h à 19h. 

 Début de la session : Lundi 15 avril 2019 
 L’offre est affichée jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
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