POSTE DE KINÉSIOLOGUE – AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
Description de l’organisme
Le Groupe Promo-Santé Laval est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des Lavallois,
notamment par l’acquisition d’un mode de vie actif et d’une saine alimentation.
L’organisme œuvre avec de nombreux partenaires afin de rendre disponible et
accessible une offre de services professionnels aux populations plus vulnérables
et/ou symptomatiques.
Description de la fonction
Le kinésiologue sera responsable de promouvoir et de soutenir de multiples
programmes et projets en activité physique. Les bureaux de l’organisme sont
situés au 3235, Boul. St-Martin, Laval, H7E 5G8, mais la personne sera amenée
à se déplacer à différents lieux sur le territoire Lavallois.
Liste des tâches principales:







Développer et animer des séances d’activité physique adaptées à une
variété de clientèles pouvant inclure : les aînés avec ou sans facteurs de
risque, les personnes atteintes de déficiences légères (DI-TSA-DP), de
troubles mentaux ou d’autres types de maladies chroniques;
Collaborer avec l’équipe en place à la coordination de projets en lien avec
l’activité physique;
Offrir des consultations individuelles en clinique incluant évaluation de la
condition physique, conception de programme d’entraînement et
counseling en matière d’activité physique;
Réaliser d’autres tâches connexes en lien avec le poste de kinésiologue;
Possibilité d’animer des cours d’aqua-forme si intérêt et expertise dans le
domaine.

Exigences de la fonction






Diplôme de premier cycle en kinésiologie (ou en voie de l’obtenir);
Membre accrédité de la FKQ (ou en voie de le devenir);
Expérience en animation de cours de groupe;
Expérience en gestion de projet (un atout);
Connaissance du milieu communautaire (un atout);




Certification secourisme/ RCR à jour (ou s’engager à l’obtenir
prochainement);
Posséder une voiture.

Compétences recherchées pour le poste :






Dynamisme
Professionnalisme
Autonomie
Entregent
Polyvalence

Conditions de travail
Nature du poste:
 Contrat de 7 mois, avec possibilité de prolongation
 Poste régulier à temps partiel (nombres d’heures et horaire à déterminer
en fonction des disponibilités du/des candidat(s) et de la programmation
des partenaires)
Taux horaire de base : 18,00$/heure (selon échelle salariale)
Vacances : 6 % annuellement
Durée de l’embauche : 2 septembre 2019 au 31 mars 2020
Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre
de motivation le plus tôt possible à info@gpslaval.com ou nous contacter au 450664-1917 p.401 pour plus d’informations.

