
 
 

Offre d’emploi 

Titre du poste : Instructeur de cours récréatifs 
Catégorie : Saisonnier, temps partiel 

Horaire de travail : Soir, fin de semaine 
Superviseur immédiat : Coordonnatrice des programmes récréatifs 

 
Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des programmes récréatifs, l’instructeur donne des cours 
d’escalade à des enfants âgés entre 5 et 18 ans ainsi qu’à des adultes et anime des activités adaptées 
pour eux. Il suit le plan fourni chaque semaine. L’instructeur possède une connaissance de base des 
techniques d’escalade, est enthousiaste, organisé et aime travailler avec les enfants. 

 
Avantages 

• Abonnement Altitude Gym gratuit pendant l’emploi ; 
• Comité social ; 
• Pro Deal 2 fois par année; 
• 20% de rabais sur notre marchandise;  
• Programme de prêt de matériel de plein air - équipement d’escalade extérieur et planche à 

pagaie- . 
Principales responsabilités 

● Animer les groupes qui lui sont confiés de façon mature et professionnelle ; 
● Enseigner les bases de l’escalade tout en communiquant une passion pour ce sport ;  
● Veiller à la sécurité des participants ; 
● Suivre le plan de cours fourni ;  
● Maintenir la propreté des lieux ;  
● Effectuer toutes autres taches connexes reliées au poste et/ou demandées par le superviseur 

immédiat. 
Qualifications et exigences requises 

● Avoir une facilité à animer des activités pour les enfants de 5 à 18 ans ; 
● Être créatif, débrouillard et dynamique ;  
● Être âgé d’au moins deux ans de plus que les enfants sous sa responsabilité ; 
● Avoir un sens des responsabilités éprouvé ; 
● Comprendre et parler l’anglais et le français (un atout) ; 
● Posséder une certification en premiers soins valide (un atout). 

 

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel en 
indiquant le lieu de travail désiré (Kanata ou Gatineau) à l’adresse emploi-job@altitudegym.ca. 

*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Une chance égale est offerte aux femmes et aux hommes. 
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