
 
 
 

 

Vous êtes kinésiologue, dynamique et passionné(e) par votre profession? 

Vous aimeriez travailler dans un espace hors du commun? Vous êtes 

un(e) leader positif, avec un fort esprit d'équipe, et une capacité à 

mobiliser la clientèle? Vous avez envie de propulser votre carrière dans un 

milieu stimulant et propice au développement personnel? Alors, vous êtes 

peut-être le (la) candidat(e) que nous recherchons pour rejoindre notre 

équipe de professionnels. 

Nos membres recherchent plus qu’un gym ou un spa; ils profitent d’un 

espace de vie en plein cœur du plateau Mont-Royal. Nous leur donnons 

envie de bouger, de relaxer, et de s’évader de leur quotidien. Notre 

mission: contribuer à la santé et au mieux-être de notre communauté par 

une approche attentionnée et 

Découvrez notre espace de vie 

Aménagé dans une église datant du 19e siècle au cœur du Plateau 

Mont-Royal, le Saint-Jude Gym & Spa prend vie dans un environnement 

en constante ébullition culturelle. Notre centre de santé se démarque par 

la promotion d’un style de vie où dépassement de soi et détente se 

côtoient dans un espace à la fois zen et tonifiant. Notre équipe se 

compose de kinésiologues, massothérapeutes, ostéopathe, nutritionniste, 

et instructeurs de cours en groupe. 

Responsabilités du poste 

1. Tâches de gestion (5-10 heures par semaine) 

a. Seconde le Superviseur Kinésiologue pour la gestion du département 

b. Compile des données statistiques pour dégager des tendances 

c. Gère les congés et les remplacements 

d. S’assure que les tâches d’entretien du gym sont effectuées 

e. S'assure du bon fonctionnement et du suivi des équipements du gym 

2. Approche marketing et relations clients (5-10 heures par semaine) 



 
 
 

 

a. Fait la promotion des services auprès des membres (entraînement 

privé, nutrition, massages sportifs, suivis thérapeutiques...) 

b. Est efficace dans la prescription de produits et services et déclenche 

des ventes additives 

b. Effectue des rencontres d'orientation auprès des nouveaux membres 

ou de prospects afin de faire connaître nos services 

c. Propose des idées et met en place des actions pour l’amélioration des 

services offerts 

3. Encadrement de la clientèle et coaching (20-25 heures par semaine) 

a. Évalue la condition physique des membres 

b. Élabore des plans d'entraînement adaptés et personnalisés 

c. Encadre des séances d'entraînement privé 

d. Effectue le counselling auprès des membres lors de suivis mensuels 

e. Coache des cours de groupe dynamiques et stimulants 

f. Assure la sécurité sur les plateaux d'entraînement 

4. Promotion des valeurs de l’entreprise 

a. Véhicule les valeurs de l'entreprise et fait vivre aux membres une 

expérience client hors du commun 

b. Est réceptif aux questions et préoccupations des clients 

c. S'assure de la satisfaction des clients de façon professionnelle et 

courtoise 

d. Met à jour les dossiers clients et fait le lien avec les équipes pour assurer 

une prise en charge optimale 

e. Respecte les protocoles de services établis 

 

Qualifications et compétences 

• Premier cycle en kinésiologie complété (obligatoire) 

• Être membre accrédité de la Fédération des Kinésiologues du Québec 

(obligatoire) ou d'une association professionnelle reconnue et être en 

mesure d’émettre des reçus d’assurance 



 
 
 

 

• Expérience de travail dans un gym et en entraînement privé 3 ans 

minimum 

• Capacité à prescrire des produits et services adaptés et à déclencher 

des ventes 

• Volonté de s'impliquer dans son travail et de contribuer au bon 

déroulement des opérations 

• Excellente capacité de communication et sens accru du service à la 

clientèle 

• Fort esprit d’équipe et capacité à transmettre des valeurs de 

coopération et d’entraide auprès des collègues 

• Dynamique, autonome et responsable 

• Ouverture d'esprit et créativité 

• Bilinguisme (obligatoire) 

• Apparence soignée 

 

Conditions d'emploi 

• Salarié temps plein (35-40 heures par semaine) 

• Disponibilités de jour, soir et fins de semaine 

• Date d'entrée en fonction: Juillet 2018 

• Salaire : à discuter selon expérience 

 

Pour postuler, envoyer vos lettre et CV à: emploi@lesaintjude.ca 

Date limite pour déposer sa candidature: 30 juin 2018 


