ENTRAÎNEURS DE BASKETBALL
ATOME MASCULIN ÉLITE
ATOME FÉMININ DIVISION 4
BENJAMIN MASCULIN DIVISION 4
MARAUDEURS
Sous l’autorité de la direction du sport étudiant du Collège Laval, la personne
titulaire du poste assume la responsabilité de planifier, d’encadrer et de
diriger les entraînements hebdomadaires de son équipe et assure la
supervision et la sécurité des athlètes en tout temps lors des pratiques, des
parties, des tournois, des activités et des voyages auxquels l’équipe sous sa
responsabilité participe. Il maintient également les communications entre la
coordination du sport étudiant, ses athlètes et les parents de ses athlètes.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :











Assister à la réunion obligatoire des entraîneurs (fin août/début septembre);
Participer aux réunions de programme (deux fois par année);
Préparer et participer à la sélection des athlètes (septembre);
Planifier, encadrer et diriger les entraînements hebdomadaires de l’équipe;
Prendre connaissance du plan de développement vertical du programme et le
mettre en application;
Voir à la discipline et au respect du code de vie des Maraudeurs;
Être présent au Gala des Maraudeurs (mi-mai);
Veiller sur la sécurité de ses athlètes en tout temps;
Coordonner les communications entre les Maraudeurs, les joueurs et
leurs parents;
Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe à la demande de son
supérieur immédiat.

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

EXIGENCES :
 Diplôme d’études secondaires;
 Avoir de l’expérience dans l’accompagnement et l’encadrement de jeunes;
 Posséder des qualifications PNCE dans cette discipline (un atout);
 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Conditions d’emploi : postes saisonniers temporaires (de septembre à avril).
Entrée en fonction : le 1er septembre 2020.
Horaire : variable, soirs et fins de semaine, principalement du lundi au vendredi
entre 15 h et 19 h.
Salaire : enveloppe salariale variable selon l’échelle en vigueur (qualification
PNCE et expérience).
Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’un texte sur votre
motivation à occuper ce poste, au plus tard le jeudi 23 juillet 2020 à midi, en
précisant le poste convoité.
Faire suivre à l’adresse suivante : pierre-luc.menard@collegelaval.ca.
Il est à noter que seules les personnes retenues seront conviées en entrevue.
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