Offre d’emploi
Poste instructeur spécialisé FTP
Les Services FTP sont à la recherche d’un.e nouveau.elle joueur.euse pour prendre place dans notre
équipe unique et ludique. Vous êtes une personne énergique, rassembleuse, sportive et/ou créative.
Vous aimez briller partout où vous allez. L’équipe FTP cherche une nouvelle étoile pour continuer de
rayonner auprès de notre clientèle grandissante.
Notre mission : Partager la passion sportive en adaptant sur mesure des services ludiques et des
produits modernes aux bienfaits de tous.
Vous vous sentez interpellé.e, c’est le temps d’appliquer!
Défis stimulants:
- Participer activement aux animations estivales complètement FTP;
- Animer des ateliers FTP;
- S’engager dans le développement moteur des jeunes et des jeunes matures;
- Encadrer toute la population, dès la petite enfance, rendant le développement physique accessible à
tous.
- Aller à la rencontre de plusieurs clientèles variées;
- Transmettre la passion des animations, qui encadrent et présentent des services spécialisés
ludiques dans le pur plaisir.
- Réaliser des animations artistiques, telles que du maquillage, des sculptures de ballons, de la danse
créative.
Exigences:
- Personne active et passionnée aimant travailler avec les enfants;
- Expérience d’animation;
- Expérience à l’enfance est un atout;
- Aimer développer et réaliser de nouveaux projets;
- Avoir une voiture;
- Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine.
Sommaire de la logistique:
- Participer à la création de contenu ludique;
- Partager le succès de notre équipe unique;
- Planifier et organiser des séances adaptées à la clientèle cible;
- Responsable de l’apprentissage des participants et de la transmission de la passion;
- Dynamiser l’entreprise;
- Être actif.ve sur le terrain.
Conditions:
- Salarié temps plein et temps partiel
- 15 à 30 heures par semaine
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à monsieur Pierre-Luc Petit par
courriel au pl.petit@fliptop.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Poste instructeur spécialisé FTP
Recherche particulièrement éducateur.rice spécialisé.e
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Les services FTP sont à la recherche d’éducateurs.rices qui ont le partage créatif et sportif à
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Une opportunité de travail où l’on peut:
S’amuser sans aucune balise
Mettre la créativité de l’avant sans aucune limite
Jouer sans avoir à faire de la discipline
Partager avec une clientèle diversifiée
Avoir la chance de diversifier son travail avec des touts-petits jusqu’aux adultes
Privilégier un horaire conçu sur mesure
Récurrence d’année en année!
Possibilité de travailler à l’année

Un Stage pas comme les autres!
Les Services FTP sont reconnus par 3 universités de la province pour accueillir des
stagiaires dans un univers unique et diversifié depuis plusieurs années. Un stage dès plus
complet pour t’amener à un autre niveau!
—> Les Services FTP opèrent tous les services spécialisés de Fit to Prove
(https://fittoprove.com/) et de FlipToP (https://fliptop.ca/).
Notre mission est de partager la passion sportive en adaptant sur mesure des services
ludiques et des produits modernes aux bienfaits de tous!
Nous travaillons quotidiennement dans les milieux de garde de la petite enfance au niveau
scolaire ainsi que dans plusieurs concentrations sportives variées. Nous sommes fiers
d’encadrer autant des cocos de 18 mois, des jeunes enfants, des adolescents, des adultes
que des aînés.
Vous êtes dynamiques cherchant une liberté d’expression physique, un milieu de stage
stimulant où aucune balise de développement n’est
présente. C’est ce que les Services FTP vous offrent!
FTP offre des services pour tous, c'est-à-dire autant pour les plus athlétiques, les plus
cérébraux que les plus créatifs, nous pouvons sans cesse adapter les activités innovatrices
à l'intérieur d'un même groupe afin que tous y sortent passionnés.
Nous offrons entre autres des services d'encadrement pour l'entraînement de quiconque
voulant des résultats, du sérieux et du dépassement personnel et ce dans un environnement
des plus plaisant!
Fonctions du stagiaire:
Défis stimulants:
- Participer activement aux animations estivales complètement FlipToP;
- Animer et encadrer des ateliers FlipToP;
- Concevoir des programmes d'entraînement physique FTP;
- Création des programmes ludiques FTP;
- S'engager dans le développement moteur des jeunes et des jeunes matures;
- Avoir la chance de diversifier son travail avec des touts-petits jusqu’aux adultes;
- Partager l'univers ludique de l’entraînement à l'aide de nos programmes spécialisés auprès
de gens âgés entre 18 mois et 99 ans;
- Prendre part à des déambulations interactives;
- Superviser des cours en groupes;
- Superviser de la préparation physique spécialisée;
- S’amuser sans aucune balise;
- Mettre la créativité de l’avant sans aucune limite;
- Privilégier un horaire conçu sur mesure;

- La liberté d’avoir du pur plaisir au travail.
Environnement de travail:
Chez FTP, l'environnement de travail est tout simplement stimulant et diversifié par la
mission que l'organisation à transmettre la passion de l'activité physique pour tout le monde.
Notre équipe travaille autant dans les écoles, les garderies, les organisations des loisirs que
les concentrations sportives pour animer nos activités ludiques. Nous travaillons également
avec la population en générale ainsi qu'avec des athlètes en développement et de haut
niveau. De plus, une partie des tâches se fait également en télétravail. Une possibilité
d’horaire flexible et variable où la routine n'existe pas.
Une équipe spécialisée qui provoque des moments d’échange et d’écoute qui vous
amèneront à propulser votre vision sur la préparation sous tous ces angles possibles.
Venez innover avec nous l’univers de l’entraînement physique à un autre niveau!

