
** Français en dessous**  

 

Yoga Instructor, Old Port Area Corporation, 35-55S/h 

 

 

Our Company 

 

Founded in 2010, with 7 team members, Vsquare Gym is a private training studio as well as a 

health & lifestyle consulting firm located Downtown Montreal. 
We are offering the most comprehensive wellness services package on the market, at our facilities 

or our client’s premises. 

As we experience a growing demand in outdoor services, we are currently searching for new 

profiles 

 

Our client 
 

A key player offering a high end range of services to it customers, our client wants to deliver a 

real fitness experience in its facility to stand out from its competition. 

 

An opportunity of more than three to six group classes per week to start with, for an open ended 

period is needed to be fulfilled. 

 

Your position 

 

1. Yoga instructor: 

 

You will be in charge of the content of the courses you deliver. 

You will prepare a long term plan (trimestrial) with a detail of the progression in each session. 

You will commit to a fixed planning of hours. 

Connect with the people you train. 

Promote the group training as well as personal training services. 

 

2. Vsquare Gym ambassador: 

 

Make sure to be in line with the top notch service quality that we provide 

Give new ideas to foster the results of the ongoing relationship with our client 

 

 

Your qualities 
 

1 to 3 years of experience as a Yoga instructor (every Yoga style will be considered) 

Graduated in a Fitness related field, and certified 

Long term relationship is your way to grow in the industry 

You already realized that as a team you grow faster than by yourself.  

Impeccable personal hygiene and lifestyle. 

French, English speaking 

 

 

Incentives 
 

35 to 55 dollars per classes, based on your education and experience 

A stream of client guaranteed 



A bigger stream of client is to be built 

Percentage of sale on personal training sessions and group you create.  

 

 

Contact 
 

Send your CV with a short motivation letter exposing your qualities and goals. 

jamal@vsquaregym.com 

 

Please note that there will be at least an interview as well as an exercise test session with actual 

clients. 

 

 

Instructeur de Yoga, proche vieux port, 35-55S/h 

 

 

Notre Entreprise: 

 

Fondé en 2010, comptant 7 collaborateurs, Vsquare Fitness fait du consulting en santé et mode de 

vie avec son studio d’entrainement privé Vsquare Gym, localisé au centre-ville de Montréal, à 

Square Victoria. 

Nous offrons une des formules bien-être les plus complètes sur le marché dans nos installations et 

chez nos clients. 

 

Notre Client 

 

Un acteur leader sur son marché ayant un positionnement haut-de-gamme, a besoin de se 

démarquer de la concurrence en proposant une vraie expérience du fitness à ses clients. 

 

Une opportunité d’effectuer un nombre croissant de sessions privées et de groupes chaque 

semaine, pour une durée indéterminée est à pourvoir. 

 

Votre Poste 

 

1. Instructeur de Yoga: 

 

Vous serez en charge du contenu des cours que vous délivrez. 

Vous préparerez un plan trimestriel avec un détail des progressions sur chaque session. 

Vous vous engagerez sur un nombre fixe d’heures chaque semaine. 

Vous créerez un réseau avec ceux que vous entrainez 

Vous ferez la promotion des cours que vous donnez et des cours privés 

 

2. Ambassadeur Vsquare Gym: 

 

Mettez tout en œuvre pour vous aligner à la qualité de service annoncée en amont au client. 

Soyez force de proposition pour accélérer la croissance de l’activité chez notre client 

 

 

 

 

 

 

mailto:jamal@vsquaregym.com


Vos qualités 

 

1 an et + d’expérience en tant qu’instructeur de Yoga (tout les styles seront considérés) 

Diplômé dans un secteur relié au fitness et certifié 

Vous avez l’habitude de construire votre relationnel client sur du long terme 

Vous avez conscience que le travail d’équipe accompli plus qu’un travail personnel 

Vous avez une présentation impeccable 

Vous parlez anglais et français 

 

Rémunération 

 

35 à 55 dollars par cours, en fonction de l’expérience 

Un flux de client garanti 

Un potentiel énorme de clients à conquérir 

Un pourcentage des ventes sur l’acquisition de nouveaux clients 

 

Contact 

 

Envoyez votre CV avec une courte lettre expliquant vos ambitions 

jamal@vsquaregym.com 

 

Notez qu’il y aura une interview, puis une mise en situation. 
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