EMPLOYMENT OPPORTUNITY
File Number: 6004-8 (35)
Competition # MJW-19-012 (repost)
Open to:
This Category I position is open to all interested parties.
Fitness and Sports Instructor
Non Public Funds
Personnel Support Programs
CFB Moose Jaw
Moose Jaw, SK
Permanent Full Time Position
Who We Are:
Our organization is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing
to the operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF). We pride ourselves on being
part of the Defence Team. For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com.
Job Summary:
Where fitness matters!
Supporting and working alongside the members of the Canadian Armed Forces and actively preparing them to
defend and serve our country could be your path to an extremely fulfilling career.
As part of a dynamic and dedicated team, you will have the opportunity to lead Fitness, Sports and Aquatics
programs for a very highly motivated and professional clientele. Daily, you will develop, deliver and assess Tactical
programs based on established employment standards to ensure the members of the Canadian Armed Forces can
safely and effectively perform their duties in operations.
Much like the military we so proudly support, we push the envelope of what’s possible. Working with us, you’ll have
the opportunity to deliver programs and services that are grounded in cutting edge scientific research and supported
by state-of-the-art technology.
Qualifications:
Bachelor’s degree in Physical Education, Exercise Physiology, Exercise Sciences or a related field AND some years
of experience in physical fitness evaluation and prescription or in a related field
OR
College diploma or certificate in Physical Education, Exercise Physiology, Exercise Sciences, or a related field AND
several years of experience in physical fitness evaluation and prescription or in a related field
OR
An acceptable combination of education, training, and/or experience will also be considered
AND
Current CPR and Basic First Aid qualifications
Current National Lifeguard Service (NLS) Certificate
Successful completion of the Personnel Support Programs (PSP) Fitness & Sports Level 1 & 2 Courses by the end of
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probation
Language Requirement: English Essential
Experience Requirements:
 In preparing and conducting physical fitness training sessions
 In instructing health and physical fitness training modules
 In applying policies, procedures, and regulations
 In evaluating physical fitness
 In aquatics such as life guarding or swim instruction
 In officiating at least three sports such as soccer, volleyball, basketball, racquet sports, and hockey
 In Coaching Sports
Benefits Available:








A Defined Benefit Pension Plan
A comprehensive benefit plan including health, dental, vision, group life insurance, sick leave, long-term
disability insurance (LTD), and accidental death and dismemberment (AD&D).
Savings plans (TFSA, RRSPs)
Educational Assistance
Facilities on base available to employees (i.e. Fitness facility, Swimming pool, etc)
Paid vacation and 11 paid Statutory Holidays
Shop at CANEX – option for “no interest” credit plan

We have adopted the same motto as that of the Canadian Armed Forces. Our employees are required to lead by
example in the delivery of the programs and services we offer. Therefore we encourage our staff to maintain a high
level of Fitness and we dedicate time for them to stay fit during work hours.
We also offer deployment opportunities that allows our employee to travel the world during a deployed operation
while supporting the military.
Salary: $15.53/hr - $22.01/hr
Security:
 Reliability Status
 This process includes a police records check for service with the vulnerable sector.
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge,
communication, innovation, teamwork and leadership.
Employment Equity: NPF is strongly committed to building a skilled, diverse workforce reflective of Canadian
society. We believe that diversity and inclusion among our employees is critical to our success as an organization,
and we seek to recruit, develop and retain the most talented people from a diverse candidate pool. As a result, we
promote employment equity and encourage you to self-identify if you are a woman, an indigenous person, a person
with a disability and/or a member of a visible minority group.
Start Date: November 2019
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Posting Date: 03 October 2019
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 16 October 2019
Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # MJW-19-012. Email:
npfhrmoosejaw@cfmws.com or online: www.cfmws.com.
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will
be contacted.
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OFFRE D’EMPLOI
File number : 6004-8 (35)
No de concours : MJW-19-012
Ouvert à :
Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie I.
Moniteur de conditionnement physique et de sports
Fonds non publics
Programmes de soutien du personnel
BFC Moose Jaw
Poste permanent à temps plein
Qui nous sommes :
Notre organisation s’emploie à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribue ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi :
La forme physique, c’est notre force!
Travailler avec les membres des Forces armées canadiennes, les appuyer et les préparer activement à défendre et à
servir notre pays pourrait vous mener à une carrière extrêmement enrichissante. Membre d’une équipe dynamique et
dévouée, vous aurez l’occasion de diriger des programmes de conditionnement physique, de sports et de sports
aquatiques destinés à une clientèle des plus motivées et professionnelles. Au quotidien, vous créerez, donnerez et
évaluerez des programmes tactiques reposant sur des normes d’emploi établies qui visent à ce que les membres
des Forces armées canadiennes puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et sécuritaire dans le
cadre des opérations.
Tout comme nos militaires que nous appuyons si fièrement, nous repoussons les limites du possible. Votre emploi
vous permettra de fournir des programmes et des services fondés sur de la recherche scientifique de pointe au
moyen d’une technologie ultramoderne.
Qualification
Baccalauréat en éducation physique, en physiologie de l’exercice, en science des exercices ou dans un domaine
connexe ET quelques années d’expérience de l’évaluation de la condition physique et de la prescription d’exercices
ou dans un domaine connexe
OU
Diplôme ou certificat collégial en éducation physique, en physiologie de l’exercice, en science des exercices ou dans
un domaine connexe ET plusieurs années d’expérience de l’évaluation de la condition physique et de la prescription
d’exercices ou dans un domaine connexe
OU
Une combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience sera aussi considérée
ET
Certificats valides de RCR et de secourisme élémentaire
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Certificat valide de Sauveteur national
Réussite des cours Conditionnement physique et sports – Niveau 1 et 2 des Programmes de soutien du personnel
avant la fin du stage probatoire
Exigences linguistiques : Anglais essentiel
Expérience requise :
 De la préparation et de l’animation de séances de conditionnement physique
 De l’instruction de modules sur l’entraînement physique et la santé
 De l’application de politiques, de procédures et de règlements
 De l’évaluation de la condition physique
 Des fonctions en milieu aquatique comme les fonctions de sauveteur ou de moniteur de natation
 De l’arbitrage d’au moins trois sports comme le soccer, le volley-ball, le basket-ball, les sports de raquette et le
hockey
 Des fonctions d’entraîneur
Avantages offerts :








Régime de retraite à prestations déterminées
Régimes d’épargne (CELI, REER)
Aide à l'éducation
Les installations de base offerts aux employés (centre de remise en forme, Piscine , etc )
congés payés et 11 jours fériés payés
Un plan complet d'avantages sociaux (santé , dentaires et ophtalmologiques , assurance-vie , les congés de
maladie , à long terme l'assurance-invalidité ( LTD ) , décès et mutilation accidentels ( AD & D ) .
Boutique au choix CANEX- pour le plan de crédit «sans intérêt»

Nous avons adopté la devise des Forces armées canadiennes. Nos employés doivent donner l’exemple dans la
prestation de nos programmes et services. Nous les encourageons donc à maintenir une excellente condition
physique et c’est pourquoi nous leur accordons du temps pendant les heures de travail pour s’entraîner.
Nous offrons aussi des possibilités d’affectation grâce auxquelles nos employés peuvent voyager dans le monde
pendant une opération de déploiement tout en appuyant les Forces armées canadiennes.
Rémunération : 15,53$/h - 22,01$/h
Exigences liées à la sécurité
 Cote de fiabilité
 Ce processus comporte la vérification de l’existence d’un casier judiciaire pour les services offerts à des
personnes vulnérables.
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Équité en matière d’emploi : Les FNP tiennent à constituer un effectif qualifié et diversifié qui représente la société
canadienne. Nous croyons que la diversité et l’inclusion au sein de nos employés sont essentielles à notre succès en
tant qu’organisation, et nous travaillons au recrutement, au perfectionnement et au maintien en poste des personnes
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les plus talentueuses d’un bassin de candidats diversifié. Par conséquent, nous promouvons l’équité en matière
d’emploi et vous encourageons à vous identifier comme femme, autochtone, personne handicapée ou faisant partie
d’une minorité visible.
Date d’entrée en fonction : novembre
Date d’affichage : 3 octobre 2019
Échéance : 16 octobre 2019 à 23 h 59, heure normale du Pacifique
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours MJW-19-012, par courriel à npfhrmoosejaw@sbmfc.com ou en ligne à
www.sbmfc.com.
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
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