
Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 21 décembre 2018, 12h00 : 
Conseil des Abénakis d’Odanak 

a/s Lucie Michaud, Directrice générale adj., Resp. RH 
                                             104, Sibosis, Odanak  (QC), J0G 1H0 

lmichaud@caodanak.com 

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 
 

AVIS DE CONCOURS 
 

 

TITRE DU POSTE :  Kinésiologue 
 

DURÉE:   Contrat d’environ 1 an, remplacement d’un congé de maternité 
    De 21 à 25 heures par semaine. 

 

SALAIRE ANNUEL:  Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

Sous la supervision du Directeur du centre de santé, voici les responsabilités : 
 

Pour divers projets liés à la prévention et l’activité physique : 
 Concevoir, organiser et animer diverses activités (enfants, adolescents, adultes, aînés);  
 Planifier et appliquer l’évaluation des habiletés motrices et apprentissages; 
 Créer et distribuer de la publicité; 
 Gérer le support administratif (consentement, sondage, rapport d’activité, demande de 

remboursement); 
 Gérer l’équipe (intervenants, animateurs, invités spéciaux, conférenciers); 
 Assurer la sécurité des divers participants; 
 Collaborer avec le SEFPN pour le secteur activité physique.  

 

Service clinique de kinésiologie  

 Identifier les besoins et objectifs des clients; 
 Évaluer la condition physique : force, endurance et autres aptitudes physiques dans le but 

d’orienter les conseils et la prescription d’exercices; 
 Évaluer l’impact d’une blessure ou d’un problème de santé pour adapter ses conseils et la 

prescription d’exercices; 
 Établir un plan d’action et des programmes d’exercices basés sur des connaissances scientifiques 

et les meilleurs pratiques dans le domaine; 
 Apporter des conseils et du support en lien avec les initiatives à l’exercice et les comportements 

liés à la santé; 
 Gérer le matériels sportifs (rangement, offre, sécurité). 

 
PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE : 

 Baccalauréat en kinésiologie; 
 3 ans et plus d’expérience dans des fonctions de kinésiologue;  
 Avoir une expérience avec les jeunes de 6  à 17 ans; 
 Expérience en planification et organisation d’évènements; 
 Avoir de bonnes connaissances en matière d’évaluation de la condition physique et de 

prescriptions de programmes adaptés (maladies chroniques, blessures musculo-squelettiques, …); 
 Être en mesure d’établir un plan d’action et des programmes d’exercices basés sur des 

connaissances scientifiques et les meilleurs pratiques dans le domaine; 
 Avoir les connaissances de base de l’entretien motivationnel; 
 Être capable d’évaluer les déterminants pour adopter ou maintenir un mode de vie actif; 

(Promotion de la santé) 
 Avoir les connaissances pour travailler avec tous les types de clientèles. (enfants, adolescents, 

adultes, aînés); 
 Être flexible au niveau de l’horaire (soirs et fins de semaine, selon les besoins); 
 Avoir une connaissance d’un milieu autochtone ou avoir un grand intérêt pour ce dernier. 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES: 

 Être dynamique, polyvalent, et avoir de l’entregent; 
 Aimer le travail d’équipe; 
 Être à l’écoute et posséder une bonne capacité d’analyse; 
 Être à l’aise dans l’animation de groupes et activités. 

 
Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées. 
 
*À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de membres des Premières Nations. 
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