
 

INSTRUCTEUR/INSTRUCTRICE DE CARDIO-VÉLO 
Centre culturel et sportif Regina Assumpta 

 
Attributions  
 
Sous l’autorité du responsable du secteur des activités physiques et sportives, l’instructeur/instructrice devra :  
 

- Préparer des plans d’entraînement stimulant sur musique et /ou vidéo adapté à la clientèle et sécuritaire;  
- Gestion des présences en début de cours; 
- Enseigner des cours de cardio-vélo de haute intensité; 
- Au besoin, accomplir toutes autres tâches connexes. 

Qualifications et expérience requises 
 

- Détenir une certification spécialisée en cours de groupe de cardio-vélo; 
- Détenir une expérience d’au moins 2 ans en enseignement de cours cardio-vélo de haute intensité;  
- Être familier avec le langage spécialisé du monde cycliste; 
- Avoir une formation de premiers soins; 
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française; 
- Détenir de bonnes habiletés de communication; 
- Faire preuve d'une bonne capacité à motiver un groupe; 
- Être disponible pour effectuer des remplacements de soirs et de fins de semaine; 
- Être en mesure de donner 2 cours consécutifs d'une durée de 55 minutes chacun. 

Salaire 
 
Le traitement est établi selon la politique administrative et salariale du Collège Regina Assumpta.  
L’échelle salariale débute à 30 $ / heure et se termine à 37 $ / heure.  

Horaires ou disponibilités :  

- Les lundis entre 17 h et 20 h et/ou; 
- Les mardis entre 17 h et 20 h. 

Possibilité les jeudis entre 17 h et 20 h. 
 
* Horaire discutable 

 
Entrée en fonction : 2 avril 2023 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à : 
 

Madame Catherine Beaulieu 
beaulieuc@reginaassumpta.qc.ca  

 
Note : 

- Le Collège Regina Assumpta est soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des 
groupes visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées. 

- Pour les besoins de lisibilité, le masculin neutre a été utilisé et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
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