OFFRE D’EMPLOI

Poste :
Entreprise :
Catégorie d’emploi :

Entraîneur(e) de Crossfit
Crossfit Stoneham
Poste à temps partiel

Vous voulez relevé un nouveau défi en coachant un sport que vous aimez et donc vous êtes passionnées ?
Dans un environnement de travail décontracter et conviviale vous aurez l’opportunité de développé
davantage votre amour pour ce sport et de transmettre ce sentiment à notre clientèle. Sous la
responsabilité du propriétaire de la box, vous aurez la responsabilité de coacher un groupe d’une à 12
personnes et à accomplir différentes tâches inhérentes de la box.
Fonctions et responsabilités générales :








Ouverture et fermeture de la box
Accueillir et signer-in les clients dans le logiciel de réservation
Assurer le bon fonctionnement des divers logiciels durant le cours
Inscrire la programmation au tableau
Procéder au paiement pour les clients walk-in et pour les achats d’article
Assurer la propreté des lieux en tout temps
Crée un environnement conviviale et agréable pour la clientèle

Coaching :








Préparer et expliquer le réchauffement
Expliquer le WOD et faire la démonstration de tous les mouvements techniques
Assurer une présence et attitude motivante et enthousiaste
Répondre aux questions des clients concernant la technique des mouvements
Enseigner les bonnes techniques et corrigées les erreurs de forme
Assurer la sécurité des clients et de l’environnement
Assurer le respect du matériel

Exigences :









Certification CF-L1, ou/ et autre diplôme, formation, expérience jugé adéquat
Habileté à l’enseignement d’un sport
Être apte à transmettre ses connaissances
Minimum de deux ans d’expérience dans le sport de Crossfit ou dans toutes autres sports connexes
(ex; gymnastique, wheightlifting, power lifting, sport d’endurance)
Être dynamique et axé sur le service à la clientèle
Fiabilité, athlétique, autonomie, responsable, respectueux, loyauté, bon esprit d’équipe, leadership,
sens de l’organisation, excellent jugement
Excellente habileté de communication et avoir de l’entregent
RCR à jour

Conditions d’emploi :
L’horaire de travail est à temps partiel de jour, de soir, et de fin de semaine. Nous demandons un minimum
de deux heures de disponibilité par semaine. Vous devez vous rendre disponible au besoin pour du
remplacement.
Les candidats retenus pour le poste seront formés en ‘’shadow coaching’’ pour un temps déterminé par
les besoins.
Taux horaire : 15$ / heure
Commentaires :
Date d’entrée en fonction prévue : dès que possible
Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt par courriel à l’adresse :
info@crossfitstoneham.com
La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte.

