
	  
	  

OFFRE	  D’EMPLOI	  POUR	  ENTRAÎNEUR	  STUDIO	  POWERWATTS	  NORD	  
	  
Ce	  que	  nous	  recherchons	  :	  
	  
	   	   	  

• Entraineur	  de	  cyclisme	  
• Préparateur	  physique	  accrédité	  	  
• Expérience	  ou	  Baccalauréat	  en	  nutrition	  sportive	  considéré	  
• Baccalauréat	  en	  Kinésiologie	  	  
• Expérience	  comme	  entraineur,	  un	  atout	  	  
• Expérience	  en	  tant	  qu’athlète,	  un	  atout	  	  
• Cycliste	  un	  atout	  	  
• Bilingue	  	  
• Qui	  peut	  travailler	  dans	  la	  bretelle	  nord	  	  
• Des	  gens	  qui	  ont	  les	  attributs	  suivants	  :	  

o Facilité	  de	  communication,	  d’enseigner,	  de	  traduire	  et	  d’expliquer	  la	  théorie	  et	  la	  
science	  de	  façon	  pratique	  et	  simple	  	  

o Habilité	  et	  désir	  à	  travailler	  avec	  une	  clientèle	  de	  marque	  et	  varié	  :	  des	  athlètes	  de	  
pointes	  et	  des	  gens	  qui	  ont	  simplement	  des	  objectifs	  de	  mise	  en	  forme	  	  

o Une	  personnalité	  engageante,	  énergique	  et	  positive	  	  
o Passionné	  d’un	  mode	  de	  vie	  sain;	  Désir	  d’apprendre	  et	  d’évoluer	  
o Habilité	  à	  travailler	  en	  équipe;	  Désir	  de	  faire	  une	  différence	  et	  de	  s’impliquer	  
o Capable	  de	  travailler	  fort	  et	  d’avoir	  du	  plaisir	  	  

	  
Ce	  que	  nous	  offrons	  :	  

• Un	  système	  de	  compensation	  unique	  :	  
o Chaque	  entraîneur	  est	  travailleur	  autonome	  	  
o Rémunération	  par	  session	  très	  compétitive	  et	  progressive	  dépendant	  de	  l’expérience	  
o Bénéfices	  marginaux	  :	  on	  veut	  traiter	  nos	  entraîneurs	  comme	  nulle	  part	  ailleurs	  et	  on	  

offre	  différentes	  façons	  de	  récompenser	  nos	  gens	  	  habillement	  Oakley	  et	  Sketchers,	  
accès	  aux	  rabais	  de	  nos	  partenaires,	  accès	  au	  studio	  en	  tout	  temps;	  etc.	  

• Entraînement	  personnel	  :	  tous	  nos	  entraîneurs	  sont	  100%	  libre	  et	  même	  fortement	  encouragé	  
d’offrir	  leurs	  services	  comme	  entraîneur	  personnel	  à	  l’intérieur	  du	  studio	  

• Nous	  ferons	  la	  promotion	  de	  nos	  entraîneurs	  sur	  le	  site	  web;	  dans	  les	  médias	  sociaux;	  dans	  
notre	  publicité	  

• Formation	  incluse	  	  

Si	  vous	  avez	  ce	  qu’il	  faut,	  que	  vous	  êtes	  différent	  et	  que	  vous	  avez	  le	  goût	  de	  faire	  quelque	  chose	  
d’unique,	  de	  révolutionnaire	  et	  surtout	  de	  faire	  partie	  d’un	  groupe	  authentique	  et	  un	  peu	  fou,	  
contactez-‐nous	  pour	  joindre	  La	  RÉVOLUTION…Le	  Studio	  PowerWatts	  Nord!	  



	  
Faites-‐nous	  parvenir	  votre	  résumé,	  un	  courriel,	  une	  lettre,	  un	  vidéo,	  ou	  n’importe	  qu’elle	  façon	  de	  
démontrer	  pourquoi	  vous	  devriez	  faire	  partie	  de	  La	  Révolution	  à	  :	  info@powerwattsnord.com.	  On	  
attend	  de	  vous	  nouvelles	  et	  on	  a	  hâte	  de	  vous	  rencontrer	  le	  plus	  rapidement	  possible!	  

Merci	  de	  votre	  considération.	  

INFORMATION	  SUR	  LE	  STUDIO	  POWERWATTS	  NORD	  

• Endroit	  :	  650	  Curée	  Boivin.	  Boisbriand,	  Parc	  Industriel	  
• www.powerwattsnord.com	  	  

	  
• Ce	  que	  nous	  sommes	  :	  

o Des	  gens	  qui	  sont	  authentiques,	  des	  gens	  qui	  sont	  passionnés,	  des	  gens	  qui	  veulent	  faire	  
une	  différence;	  des	  gens	  qui	  veulent	  offrir	  un	  service	  à	  la	  clientèle	  hors	  pair	  (tout	  
industrie	  confondu),	  des	  gens	  qui	  travaillent	  fort	  et	  avec	  passion,	  mais	  qui	  s’amusent	  
également	  fort!	  

o Studio	  PowerWatts	  Nord	  c’est	  nouveau;	  c’est	  une	  aventure;	  c’est	  une	  passion;	  mais	  
nous	  sommes	  aussi	  supportés	  par	  la	  franchise	  PowerWatts	  qui	  entraîne	  les	  athlètes	  
Olympiques	  et	  des	  clients	  de	  marque	  (exclusif	  pour	  la	  bretelle	  nord)	  

o Notre	  offre	  de	  service	  (nos	  prix)	  est	  beaucoup	  plus	  élevée	  que	  les	  gyms	  standards	  
o Nous	  nous	  associons	  à	  Procure	  et	  Cure	  car	  nous	  croyons	  que	  toute	  entreprise	  doit	  

contribuer	  à	  une	  cause	  sociale	  
	  

• Les	  services	  :	  
o Le	  système	  de	  propriété	  PowerWatts™	  (www.powerwatts.net)	  :	  	  

§ Un	  système	  de	  huit	  vélos	  ajustables	  qui	  utilise	  une	  approche	  scientifique	  et	  qui	  
permet	  un	  entraînement	  personnalisé,	  programmé,	  sans	  impact,	  avec	  la	  
dynamique	  de	  groupe.	  Un	  système	  de	  propriété,	  unique	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  
prouvé	  et	  utilisé	  par	  plus	  2500	  clients	  dont	  les	  athlètes	  Olympiques	  Canadiens	  et	  
joueurs	  de	  hockey	  professionnels.	  
	  
	  


