
 

 

 

RECRUTEMENT DE FORMATRICES  

Offre d’emploi : FORMATRICE 

Égale Action, www.egaleaction.com 

 

Fondé en 2001, Égale Action est un OBNL dont la vision est de faire en sorte que chaque fille/femme 

bénéficie équitablement des bienfaits du sport et de l’activité physique. En lien avec cette vision, la 

mission d’Égale Action est de soutenir la participation et l’avancement des filles et des femmes en sport 

et en activité physique. 

________________________________________________________________________________ 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

Égale Action est à la recherche de femmes désirant animer des formations destinées aux femmes, aux 

filles, aux intervenants et aux décideurs dans le monde du sport et de l’activité physique.  

 

 Les honoraires : en fonction des différentes formations (taux variant entre 30$ et 80$ de 
l’heure; frais de déplacement, repas et hébergement remboursés) 

 Horaire de travail : sur une base ponctuelle, variable selon les demandes de formations 

 Lieu de travail : au Québec, selon la demande du milieu (les formatrices proviennent de 
plusieurs régions du Québec) 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Fait la promotion d’une image positive de l’organisation et du sujet présenté 

 Connaissance du milieu du sport et de l’activité physique 

 Aptitudes et aisance en animation de groupe (communication/écoute/mobilisation) 

 Encourage l’apprentissage autonome 

 Offre des rétroactions constructives 

 Possède une voiture et un permis de conduire valide (un atout) 

 Formation et/ou expérience en activité physique, kinésiologie, récréologie, sport ou loisir 

 Personne responsable, autonome, dynamique, patiente et joviale 
 

Début : Automne 2017 Pour postuler : Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à 

l’attention de Sarah-Gabrielle Cloutier avant le 25 août 2017, soit par courriel à info@egaleaction.com  

ou par la poste : Égale Action, 4545 avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V OB2. 

Pour toute autre information : 514-252-3114, poste 3974 (***Nous acceptons des candidatures en tout 

temps, mais souhaitons démarrer une nouvelle cohorte formée à l’automne.) 

http://www.egaleaction.com/
mailto:info@egaleaction.com


À titre informatif, voici un bref aperçu des formations et ateliers offerts par Égale Action : 

 

Pour plus de détails concernant les ateliers et les formations offerts par Égale Action, vous pouvez vous rendre 

sur notre site Internet www.egaleaction.com sous l’onglet Clientèle.  

 
 

 

Formation En 
Mouvement 

•Atelier de sensibilisation 
non prescriptif dont 
l'objectif est d'augmenter 
les occasions de 
participation pour les 
filles inactives de 9 à 18 
ans.

L'entraînement des 
filles: pour une 

intervention gagnante

•Formation d'initiation 
destinée aux entraîneurs 
débutants ou désireux 
d'en connaitre davantage 
sur l'entraînement des 
filles. 

Les particularités des 
filles en entraînement 

•Comprendre les 
différences entre les filles 
et les garçons : facteurs 
psychosociaux, 
comunications efficaces 
et développement 
physique. 

Formation

« Briser les tabous » 

•Atelier interactif qui permet 
de prendre conscience de ce 
qu'est réellement 
l'homophobie, de la façon 
dont cela peut nuire aux 
atlhètes, aux entraîneurs et 
à l'organisation peu importe 
leur orientation sexuelle.

L'estime de soi et la pratique 
d'activités physiques et 

sportives : créer les conditions 
gagnantes pour les filles 

•Atelier organisé en partenariat 
avec ÉquiLibre permettant de 
comprendre l'importance du 
sport et de l'activité physique 
comme milieux favorisant le 
développement de l'Estime de 
soi et d'une image corporelle 
positive chez les filles. 

Défis et perspectives de 
la pratique d'activité 

physique chez les 
femmes de 55-70 ans

•Atelier conférence qui 
aborde les défis et 
perspectives de l'activité 
physique chez les femmes 
de 55 à 70 ans. 

Formation 

MentoreActive 

•Formation en leadership 
et en organisation 
d'activités physiques et 
sportives pour les filles de 
15 à 17 ans. 

Formation 
MentoreActive 

Primaire 

•Formation en leadership 
et en organisation 
d'activités physiques et 
sportives adaptées pour 
les filles de 5e et 6e année 
du primaire. 

Atelier

Leadership au féminin 

•Choix de quatre (4) ateliers 
distincts; Communications 
efficaces, Résolution de 
conflits, Conciliation vie 
personnelle et 
professionnelle et 
Influencer le changement.

http://www.egaleaction.com/

