L’école Saint-Martin comprend l’importance de faire bouger les jeunes et elle s’est donnée
comme mission de promouvoir les saines habitudes vie dans leur quotidien. Elle veut créer
des équipes sportives, Les Lions de Saint-Martin, où les élèves seront amenés développer
leur talent et ainsi se réaliser pleinement.

Nous sommes à la recherche de candidatures afin de combler les postes suivants :

ENTRAINEUR DE BASKETBALL, DE FUTSAL, DE VOLLEYBALL et DE BADMINTON
Sommaire de la fonction
Sous l’autorité de la direction du sport étudiant de l’école Saint-Martin, la personne titulaire du poste
assume la responsabilité de planifier, d’encadrer et de diriger les entraînements hebdomadaires de son
équipe à charge et assure la supervision et la sécurité de ses athlètes en tout temps lors des pratiques,
des parties, des tournois, des activités et des voyages auxquels son équipe participe. Il voit également à
faciliter les communications entre la coordination du sport étudiant, ses athlètes et les parents de ses
athlètes.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
La personne titulaire du poste devra :
• Assister à la réunion obligatoire des entraîneurs (fin août/début septembre);
• Participer aux réunions de programme (deux par année);
• Préparer et participer à la sélection des joueurs de son équipe (septembre);
• Planifier, encadrer et diriger les entraînements hebdomadaires de son équipe;
• Voir à la discipline et au respect du code de vie de l’école;
• Voir à la sécurité de ses athlètes en tout temps;
• Assurer les communications entre les Lions, ses joueurs et les parents de ses joueurs;
• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
EXIGENCES
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans;
Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Avoir de l’expérience dans le coaching;
Avoir des qualifications PNCE dans la discipline (un atout)

CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

Poste saisonnier temporaire, de septembre à avril;
Horaire variable, soirs et fins de semaine, principalement du lundi au vendredi entre 15 h et 19 h;
Enveloppe salariale variable selon le niveau et la fréquence des entraînements de l’équipe;
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2017;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant
leurs motivations pour le poste par courrier ou par courriel avant le vendredi 25 aout 2017 à :
Madame Isabelle Marsan
Les Lions de l’école Saint-Martin
Poste d’entraîneur – SVP indiquer le sport souhaité
4055, Boul. Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) H7L 0B6
Courriel : imarsan@ecolestmartin.com
Il est à noter que seules les personnes retenues seront conviées en entrevue.
4055, Boul. Saint-Martin Ouest, Laval (Québec) H7L 0B6 Téléphone : 450 662-7000 poste 4220

ecolestmartin.com

