
OFFRE D’EMPLOI

KINÉSIOLOGUE (temps plein et temps partiel)

diplômé ou étudiant en kinésiologie

Le kinésiologue intervient auprès d’une vaste clientèle afin de les

accompagner dans leur processus de remise en forme ou

d’amélioration de la performance. Il est un spécialiste de l’activité

physique qui aide ses clients à adopter un mode de vie

physiquement actif et des habitudes de vie saines.

NOS               : 

• Salaire compétitif et avantages sociaux 

intéressants 

• Emploi diversifié incluant des mandats 

stimulants

• Environnement de travail dynamique

• Équipe de travail passionnée 

• Abonnement gratuit à tous les services 

et la plateforme en ligne Ultime Fit

• Horaire flexible conciliant travail / vie 

personnelle 

• Formation rémunérée

• Programme de mentorat et de 

développement continu

• Régime d’assurance collective offert à 

partir de 25 heures et plus par semaine 

• Programme de REER collectif

• Programme de santé et de mieux-être 

au travail incluant des rabais sur les 

services

• Programme de cartes honoraires pour 

amis et famille

LE PROFIL RECHERCHÉ :

▪ Étudiant ou titulaire d’un B.Sc. en kinésiologie ou sciences de

l’activité physique

▪ Membre en règle de la FKQ ou de l’AKKOMQ (un atout)

▪ Expérience pertinente dans le domaine de l’activité physique

▪ Excellentes habiletés en communication

▪ Empathie et disposition à aider les autres

▪ Capacité à travailler en équipe et à proposer ses idées

▪ Sens de l’initiative, autonomie et créativité

▪ Attitude professionnelle et souci de l’expérience client

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à :

emplois@nautilusplus.com

Nous avons hâte de vous rencontrer! 

Pour plus d’informations, visitez https://www.nautilusplus.com/fr/carrieres/

LE RÔLE DU KINÉSIOLOGUE :

▪ Prendre en charge une clientèle établie en intervention

personnalisée ou en groupe, soit en personne ou en virtuel

▪ Encadrer l’entraînement et assurer un suivi régulier auprès

d’une clientèle active ayant des objectifs variés

▪ Contribuer à la formation et à la gestion des équipes de travail
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