Offre d’emploi – Moniteur(trice) d’aviron – été 2019
(Quatre postes à combler)
Le défi à relever :
Enseigner le sport de l’aviron à des jeunes de 10 à 16 ans ;
Enseigner le sport de l’aviron à des adultes ;
Barrer en huit ou accompagner des membres en quatre ou en double ;
Assurer la sécurité des membres du CAT sur la rivière des Mille-Îles ;
Entretenir les équipements du CAT (bateaux, rames, supports à bateaux, etc.) ;
Promouvoir l’aviron auprès des passants du parc de la Rivière.

Nous recherchons des étudiants(tes) :
Reflétant les valeurs du CAT et du sport de l’aviron ;
Dynamiques et bons communicateurs capables de vendre les services du CAT ;
Habiles autant en aviron de pointe qu’en aviron de couple ;
Disponibles et ponctuels pour du travail de jour, de soir et les fins de semaine ;
Capables de travailler autant avec des jeunes de 10 ans qu’avec des adultes.

Qualifications requises :
*Posséder son permis de conducteur d’embarcation de plaisance ;
*Avoir suivi un cours de premiers soins, incluant RCR, au cours des deux dernières années ;
*Avoir suivi un cours de moniteur d’aviron du Programme national de certification des
entraîneurs ;
Participer activement aux activités d’initiation des 27-28 avril et 8-9 juin 2019 ;
Être un membre enregistré de Rowing Canada Aviron ;
Être en excellente forme physique pour transporter des bateaux, chaloupes, moteurs, etc ;
Se soumettre à la politique de filtrage du CAT et de la Ville de Terrebonne ;
Être disponible les 12, 13 et 14 juillet ainsi que du 5 au 11 août ;
Participer au programme Ad’Eau Terrebonne ;
Prouver l’inscription à des études à temps complet en 2018-2019 et en 2019-2020.
*Note : Ces trois formations peuvent être suivies d’ici l’embauche, à la mi-juin.

Rémunération et conditions :
Emplois subventionnés; 35 heures/semaine, 12,50$/heure, du 17 juin au 11 août 2018.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre motivant votre démarche par
courriel au : info@avironterrebonne.ca. Date limite : 19 avril 2019.
Cet emploi est subventionné par le programme Emploi été Canada.
Club d’aviron Terrebonne
www.avironterrebonne.ca – info@avironterrebonne.ca – 450-964-9624
2740, 40e avenue, Terrebonne (Québec), J6Y 1H3

