
Le Groupe Promo-Santé Laval est un organisme communautaire qui
œuvre en promotion des saines habitudes de vie, pour l’ensemble de la
population lavalloise. Plusieurs projets financés et développés par
l’organisme rayonnent sur toute la région, et pour certains partout au
Québec. Plus d’informations sur l’organisme sont disponibles au
www.gpslaval.com.

DESCIPTION DE L'ORGANISME

POSTE DE KINÉSIOLOGUE

Préparer et animer les activités, ateliers et conférences qui lui sont
attitrés;
Collaborer avec l’équipe en place à la coordination de projets en lien
avec l’activité physique;
Créer et/ou mettre à jour les animations qui lui sont confiées;
Offre de consultations individuelles à la Clinique Promo-Santé; 
Faire la promotion des services offerts et des saines habitudes de vie;
Autres mandats ponctuels en animation et développement de projet
possibles en lien avec le poste de kinésiologue.

La personne au poste de kinésiologue sera responsable d’animer des
séances de groupe et d’intervenir avec 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 de santé mentale ou de
maladies chroniques. Elle assure également un soutien à l’équipe de
kinésiologues dans le bon développement des projets.

Listes des tâches principales :

DESCIPTION DE LA FONCTION

Horaire de jour
Plusieurs congés payés
Conciliation travail-famille
Possibilité de télétravail
Kilométrage payé

CONDITIONS DE TRAVAIL

http://www.gpslaval.com/


Diplôme de premier cycle en kinésiologie
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) ;
Maîtrise du français (parlé et écrit), bilinguisme (un atout) ; 
Connaissance du milieu communautaire (un atout) ;
Certification secourisme/RCR à jour (ou s’engager à l’obtenir
prochainement) ;
Autonomie, professionnalisme et entregent ; 
Posséder une voiture ou capacité de se déplacer avec du matériel
d’animation ;

Contrat de 7 mois avec possibilité de renouvellement
Poste contractuel : 20h-35h/semaines
Taux horaire : 23,34$ de l'heure selon l'expérience et les échelles
salariales
Date d'entrée en fonction : mi-août

Compétences recherchées :

Nature du poste :

Nous invitons toute personne qualifiée, les Autochtones, les membres de
groupes de minorités visibles et les personnes de toute orientation
sexuelle ou identité de genre à poser leur candidature

EXIGENCE DE LA FOCNTION

POSTE DE KINÉSIOLOGUE

Envoyez votre CV à direction@gpslaval.com

Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir
leur CV accompagné d'une lettre de motivation à
Marie-Josée Leblond au direction@gpslaval.com
Vous pouvez également nous contacter au 450-
664-1917 p. 401 pour plus d'information

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE


