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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Poste disponible : Professeur de cours de mise en forme de spinning (cardio-vélo) 
 
L’ASCCS recherche actuellement un ou des professeurs pour enseigner un ou plusieurs cours 
de spinning pour la session d’automne 2022, soit à partir du 12 septembre, pour 13 semaines 
avec la possibilité de continuer pour la session d’hiver 2023.  
 
Responsabilités :  
Sous la supervision du supérieur immédiat, le professeur assure les tâches suivantes : 

• Préparer un contenu de cours détaillé pour l’activité, en fonction des attentes et 
besoins exprimés par la clientèle; 

• Animer la séance d’activité; 
• Établir une structure de cours qui permet un travail équilibré et sain; 
• Agir à titre de motivateur pour permettre à la clientèle d’atteindre ses objectifs; 
• Assurer la sécurité des participants en décrivant bien les mouvements, en mettant 

l’accent sur la respiration, la posture etc.; 
• Faire preuve d’adaptation selon la clientèle présente. 

 
Critères d’embauche :  
Le candidat possédera idéalement les aptitudes et qualifications suivantes : 

• Certification d’enseignement de spinning; 
• Expérience en enseignement de cours de spinning; 
• Intérêt marqué pour la satisfaction de la clientèle; 

 
Conditions de travail :  

• Le taux horaire se situe entre 35 $ et 50 $ de l’heure, selon l’expérience; 
• Enseigner le lundi et/ou le mercredi et/ou le vendredi de 12h15 à 13h. D’autres 

cours peuvent s’ajouter durant la semaine selon les disponibilités des salles 
• Les activités débuteront la semaine du 12 septembre pour 13 semaines.  

 
 
Les candidats intéressés ont jusqu’au vendredi 02 septembre 2022 pour faire parvenir leurs 
candidatures par courriel, à l’adresse suivante : respo.sports@asccs.qc.ca 
 
L’ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

2093, rue de la Visitation 
Montréal QC H2L 3C9 
T    514.522.2246 
TC 514.522.6702 
www.asccs.qc.ca 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a 
pour mission de rejoindre et desservir la communauté du 
quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le 
biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, 
récréatives, éducatives et environnementales. 
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