OFFRE D’EMPLOI
_____________________________________________________________

Employeur : École de patinage PFDF
Mission de l’école :
L'École PFDF se spécialise dans l'enseignement des techniques modernes de patinage et
des habilités individuelles pour le patinage et pour joueur de hockey.
Elle s'adresse aux jeunes de 3 à 10 ans qui veulent s'initier aux sports de glace ou se
perfectionner davantage dans le patinage ou le hockey. Afin d’atteindre les objectifs visés
par nos programmes, nous offrons un encadrement personnalisé intégrant discipline,
respect et plaisir.

Poste : Entraîneur de patinage et/ou de hockey
Sous l’autorité du responsable de groupe, l’assistant-entraîneur doit :
- Enseigner les techniques de base d’initiation en patinage et/ou d’initiation en hockey à
des enfants entre trois et dix ans;
- Acheminer l’information auprès des parents;
- S’impliquer activement lors des pratiques;
- Sortir et ranger le matériel avec l’équipe d’entraîneur;
- Évaluer en fonction de critères précis.
Exigences :
- Intérêt à travailler auprès des jeunes;
- Aisance en patinage;
- Enthousiaste, avoir l’esprit d’initiative et d’efficacité;
- Aptitudes à communiquer et à travailler en équipe;
- Avoir le sens de l’organisation;
- L’expérience en gestion de groupe est un atout;
- Le brevet d’enseignement ou être étudiant en enseignement est un atout;
- Avoir sa certification d’entraîneur est un atout.

Salaire :
Les employés sont payés entre 12$ et 30$ /h. Cela dépend de l’expérience et des initiatives
qu’ils ont au travail. Nous ajustons le salaire dès les premières semaines. Il y a une
possibilité d’avancement rapide, nous laissons beaucoup de place aux gens qui veulent
s’impliquer dans l’entreprise.

Lieu et horaire :
Nous offrons des cours à l’année puisqu’il y a plusieurs sessions et différents contrats. Les
employés donnent leurs disponibilités en fonction de leur horaire et de l’horaire des cours
que nous offrons. Ils peuvent changer leurs disponibilités d’une session à l’autre.
Les contrats que nous avons sont aux Galeries de la Capitale, à l’aréna Réjean-Lemelin, au
Complexe Multidisciplinaire de l’Ancienne-Lorette, au Complexe Les 3 Glaces et à l’aréna
Michel-Labadie. Il peut arriver que nous offrions des cours dans d’autres arénas.

Pour toutes questions supplémentaires ou pour faire parvenir votre curriculum vitae,
veuillez écrire à : catherine@pfdf.ca

