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Le Collège Laval figure parmi un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Ayant une histoire riche de 
130 ans, c’est aujourd’hui plus d’une centaine d’éducateurs qui prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 
2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. 

La mission éducative de l’établissement vise essentiellement à former des élèves responsables qui auront le goût de s’engager dans 
la société. Il propose un sens de l’existence en établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et 
des autres ainsi que la découverte d’une passion. 

Le Collège Laval sollicite des candidatures pour le poste de : 

ENTRAÎNEUR-CHEF – VOLLEYBALL DE LA CATÉGORIE JUVÉNILE, DIVISION 1 
AU SERVICE DU SPORT ÉTUDIANT DU COLLÈGE LAVAL (MARAUDEURS) 

SOMMAIRE DE LA FONCTION  

Sous l’autorité de la direction du sport étudiant du Collège Laval, le titulaire du poste assume la responsabilité de planifier, de 
coordonner et de réaliser des activités auprès de l’équipe de volleyball de la catégorie juvénile, division 1 des Maraudeurs. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Assurer l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de l’équipe à l’entraînement et lors 
des compétitions; 

• Collaborer conjointement avec le coordonnateur du sport étudiant dans l’encadrement pédagogique et comportemental 
des élèves-athlètes; 

• Analyser les vidéos, planifier les entraînements et élaborer les stratégies; 

• Participer au recrutement des entraîneurs adjoints et superviser l’ensemble du personnel associé à l’équipe; 

• Favoriser la persévérance des joueurs dans le programme de volleyball; 

• Coordonner les communications auprès des joueurs et de leurs parents; 

• Participer à la planification, à la réalisation et à l’évaluation des activités relatives à l’équipe de volleyball de la catégorie 
juvénile, division 1 et en assurer le bon fonctionnement; 

• Être présent à différentes rencontres et soirées de reconnaissance relatives à l’équipe de volleyball de la catégorie juvénile, 
division 1 (organisation des horaires, rencontres de ligue, soirée de reconnaissance, gala Sports Laval, gala RSEQ); 

• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 

EXIGENCES 

• Posséder une expérience minimale de cinq ans à titre d’entraîneur de volleyball dont trois années comme entraîneur-chef; 

• Détenir une expérience pertinente en volleyball scolaire auprès de l’organisme RSEQ; 

• Maîtrise de la planification et de l’organisation d’entraînements en volleyball de haut niveau; 

• Maîtrise du logiciel informatisé spécialisé en volleyball (ex : HUDL); 

• Posséder minimalement la certification PNCE, niveau 1; 

• Avoir un excellent français parlé et écrit; 

• Posséder d’excellentes qualités de pédagogue, de communicateur et de leadership. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste à temps partiel, saisonnier temporaire (10 mois par année du 15 août au 15 avril, pause estivale); 

• Horaire variable selon le calendrier de pratiques et de compétitions : 

 Trois pratiques par semaine, du lundi au vendredi, entre 15 h et 18 h 30; parties et tournois les fins de semaine; 

• Échelle salariale variable selon les qualifications et l’expérience; 

• Date d’entrée en fonction : le 13 août 2018. 

Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, par courrier ou par 
courriel avant le jeudi 5 avril 2018, 17 h, à : 

 

Monsieur Riel Lamarche 
Maraudeurs du Collège Laval 
Entraîneur volleyball juvénile D1 - Maraudeurs 
1275, avenue du Collège 
Laval (Québec)  H7C 1W8 
Courriel : riel.lamarche@collegelaval.ca 

Il est à noter que seules les personnes retenues seront conviées en entrevue. 
À cet effet, les entrevues sont prévues du 16 au 20 avril 2018. 


