
 

Québec, 2019-05-08 
 

APPEL DE CANDIDATURES (APPEL D’OFFRES) 
 INSTRUCTEURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (COURS EN GROUPE)  
 PROFESSEURS DE YOGA ET MÉDITATION  
 PROFESSEURS EN ART ET EN LANGUE 

 

Informations générales 
Date de publication : 2019-02-08 
Titre de l’avis : Instructeurs et professeurs de la programmation, clientèle adulte et enfant 
Type de contrat : Contrat de service 
Date limite de soumission :  2019-05-27 à 16 h 
 
Organisation :  Loisirs du Faubourg inc. 
Adresse :  Centre communautaire Lucien-Borne 
 100, chemin Sainte-Foy 
 Québec, QC, G1R 1T2 
Site web :  www.loisirsdufaubourg.com 
Responsable : Jean-François Boivin 
 Téléphone : (418) 691-3637 Poste.6 
 Courriel : rh@loisirsdufaubourg.com 

Objet 
Nous sommes à la recherche de candidats (entraîneurs contractuels) pour offrir les cours suivants* :  

 100%-Cardio 
 Abdos-fesses 
 Abdos-tonus 
 Accent postural 
 Ballon musculaire 55+ 
 Cardio militaire 
 Cardio-boxe 
 Cardio parent-bébé 
 Cardio-tonik 
 Circuit HIIT 
 Circuit parent-enfant 
 Entrainement 55+ 
 Entrainement avec barre 
 Entrainement extérieur 
 Essentrics 

 Hatha yoga 
 HIIT extérieur 
 Piyo 
 Power flow 
 Spinning (adulte et 55+) 
 Step 55+ 
 Step athlétique 
 Step sur musique 
 Stretching 55+ 
 Tabata extérieur 
 Tabata intérieur 
 Vini yoga 
 Yoga doux 
 Zumba 
 Tous les cours d’art et langues (annexe) 

*L’horaire de chaque cours est inclus en annexe à ce document. 
 



 

Québec, 2019-05-08 
 

Conditions d’admissibilité 
La proposition du candidat doit contenir : 

 Sommaire couvrant l’expérience du professionnel, dans le cas où ce dernier n’a jamais donné de cours 
chez-nous. 

 Liste des certifications que possède le professionnel (diplômes obtenus dans le domaine sportif, 
certification de cours en groupe, de yoga, ou autre). 

 Liste des cours que le professionnel voudrait donner pour notre organisme. L’horaire complet des 
cours est à la page suivante (inclure le nom du cours, le jour et l’heure). 

 Taux horaire facturé pour chacun des cours. 

Durée du contrat 
Le contrat débute le 7 septembre 2019 et se termine le 14 juin 2020.  

Présentation des propositions 
Les propositions doivent être présentées par écrit (le courriel est accepté) à l’organisme. La proposition doit 
contenir l’ensemble des renseignements nécessaires à l’évaluation de la candidature en fonction des critères 
d’évaluations ci-dessous. 
 
Nous remettons sur demande : 

 Description des cours pour la période du 7 septembre au 20 décembre 2019. 
 

Critères d’évaluation 
 Respect des conditions d’admissibilité. 
 Expérience et/ou compétences du contractuel. 
 Détenir une certification en premiers soins (RCR) valides.  

 
Les Loisirs du Faubourg ne s’engagent à accepter ni la plus basse ni aucune des propositions reçues et 
n’assument aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les instructeurs qui nous proposent 
leurs services. 
 

Description 
Cet appel de candidatures s’inscrit dans le cadre de la Politique de dépense et d’attribution de contrat des 
Loisirs du Faubourg afin de pourvoir à ses besoins à l’égard de la dispense de services sur le plan de ses 
activités de loisirs. Elle vise précisément à doter l’organisme d’une liste de professionnels aptes à rendre ce 
service. 
 
Afin de faciliter les échanges d’informations, les Loisirs du Faubourg mandatent Jean-François Boivin,  
directeur général, pour les représenter. Dans le cadre du présent appel de candidatures, les instructeurs qui 
désirent proposer leurs services doivent s’adresser exclusivement à cette personne et à nulle autre.  
 

______________________ 
Jean-François Boivin 
Directeur général 
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