
Nature du travail:

Sous la responsabilité du coordonnateur des sports, la personne recherchée est responsable de la salle de

préparation physique du Collège et des activités qui s’y déroulent. Elle assiste le préparateur physique

détenant la responsabilité principale de concevoir les programmes d’activités physiques. Elle contribue à

l’élaboration, la planification et la supervision des séances d’entraînement des équipes d’excellence du

Collège et des usagers de la salle de préparation physique. De plus, elle devra développer une offre de

service pour le personnel du Collège, tout en la bonifiant au fil du temps.

Responsabilités principales:

• Participe à la planification et à la mise en œuvre de l’entraînement annuel en préparation physique

des athlètes de chaque discipline;

• Anime et supervise les entraînements des athlètes en gymnase, en salle et à l’extérieur;

• Assure un suivi rigoureux auprès des responsables de discipline quant à la participation, au niveau

d’effort et à la progression des athlètes en entraînement;

• Consulte l’équipe des thérapeutes et les responsables de discipline et entretient une communication

constante afin d’appliquer les protocoles spécialisés d’évaluation de la condition physique (ex : protocole

des commotions);

• Supervise le fonctionnement sécuritaire de la salle de préparation physique et encadre les usagers,

les élèves ou les athlètes sous sa responsabilité;

• Enseigne et démontre la pratique des exercices aux usagers et supervise ces activités pour un

entraînement sécuritaire;

• Collabore étroitement avec le service de thérapie du sport pour la réhabilitation des élèves blessés

afin de permettre un retour aux activités sportives;

• Développe, conçoit et met en œuvre une offre de service santé et mieux-être pour le personnel du

Collège;

• Prépare et anime des séances d’activité physique;

Préparateur(trice) physique

Le Collège Jean-Eudes, un établissement d’enseignement secondaire privé qui offre à ses élèves une
expérience éducative et un milieu de vie exceptionnels, est à la recherche d’un(e) préparateur(trice)
physique pour combler un poste permanent.



Connaissances pratiques et techniques:

• Diplôme universitaire de premier cycle en kinésiologie;
• Expérience pertinente en milieu scolaire et excellente connaissance du milieu sportif.

Aptitudes et qualités recherchées:

• Personne passionnée par sa discipline sportive;
• Démontre des habiletés de leader, d’animateur et des aptitudes pour le travail en équipe;
• Démontre un sens des responsabilités et fait preuve d’initiative;
• Fait preuve d’autonomie, de rigueur et de discernement;
• Excellentes aptitudes en communication orales et écrites.

Conditions de travail:

Horaire de travail : 30 h par semaine

Régime d’assurances collectives, Régime de retraite, Programme d’aide aux employés et service de 

télémédecine

Date d’entrée en fonction: Novembre

Préparateur(trice) physique

Nous invitons toute personne intéressée à se joindre à notre équipe à faire parvenir son curriculum vitae au plus 
tard le  dimanche 17 octobre, à l’adresse courriel : rhcje@cje.qc.ca

Les entrevues auront lieu le vendredi 22 octobre 2021.

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à ce poste, cependant seules les personnes retenues 

pour une entrevue seront contactées.


