OFFRE D’EMPLOI
Entraîneur sportif
L’École secondaire du Chêne-Bleu est un établissement d’enseignement secondaire public situé
dans la ville de Pincourt. Elle accueille plus de 1300 élèves chaque année. Le programme de sport
« Les Intrépides » compte plus d’une dizaine d’équipes sportives dans différentes disciplines
sportives notamment : soccer, football, cheerleading, basketball, flag football et volleyball. Le
programme de sport « Les Intrépides » est présentement à la recherche d’entraîneurs pour la
saison 2017-2018.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la responsable des sports, les entraîneurs sportifs auront pour mandat
d’organiser, d’animer et d’encadrer les activités régulières de l’équipe tant au niveau des
entraînements que des joutes, compétitions ou tournois.
DESCRIPTION DE TÂCHES
- Coordonner et encadrer l’équipe lors des entraînements et des rencontres.
- S’assurer de la sécurité des élèves et du bon déroulement de l’activité dans la pratique du
sport.
- Concevoir et planifier le programme d’entraînement annuel.
- Assurer un suivi quotidien avec la responsable des sports.
- Valoriser le développement de l’athlète, tout en l’accompagnant dans sa progression
personnelle et professionnelle.
EXPÉRIENCE REQUISE
- Posséder un minimum d’une année d’expérience (un atout) dans un poste d’entraîneur
sportif.
- Avoir une expérience pertinente dans le sport visé ou une expérience en animation.
EXIGENCES
- Être âgé de 18 ans et plus.
- Maîtriser la langue française (écrit et parlé).
- Être disponible durant la semaine de 7 h 30 à 9 h ou de 16 h 30 à 18 h, la fin de semaine (au
besoin) et selon le calendrier des rencontres.
- Avoir des compétences en coordination, en planification et en encadrement.
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QUALIFICATIONS REQUISES
- Être titulaire du niveau 1 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) (un
atout).
- Maîtriser et connaître les techniques d’entraînement fondamentales et la réglementation de
la discipline.
- Connaissance du développement des habiletés motrices.
- Détenir ou s’engager à suivre la formation 3R du RSEQ.
- Avoir la capacité et l’aisance de travailler avec des jeunes de 13 à 17 ans.
- Être une personne autonome, motivée, fiable et passionnée qui saura offrir une expérience
enrichissante aux athlètes.
- Être un bon communicateur, animateur et pédagogue.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à déterminer selon l’expérience et le niveau de certification de l’entraîneur.
Horaire et durée du contrat (travailleur autonome) : de septembre 2017 à juin 2018 (établi selon
la discipline).
MISE EN CANDIDATURE
Les entraîneurs qui désirent poser leur candidature ont jusqu’au 8 septembre 2017 à 16 h pour
envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à :
École secondaire du Chêne-Bleu
a/s de Madame Cordélie Galipeau-Lalonde, technicienne en loisir et responsable des sports
225, boul. Pincourt
Pincourt (Québec) J7W 9T2
514 425-1166, poste 6253
Courriel : cordelie.galipeau@cstrois-lacs.qc.ca
Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une
entrevue de sélection seront contactées.
La forme masculine a été utilisée afin d’alléger le texte.
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