
                                            
 

OUVERTURE DE POSTE 

Entraîneur en volleyball benjamin féminin, cadet féminin et 
juvénile féminin division 3 

 
Située à Dorval, l’école Dorval-Jean-XXIII a une forte tradition sportive.  Dorval-Jean-XXIII est une 
institution inclusive où se regroupe le programmes PEI, le volet musique, le secteur régulier, le 
secteur des élèves en adaptation scolaire ainsi que 10 classes d’accueil. Nous comptons plus de 35 
équipes sportives. 

 

RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du coordonnateur des sports, l’entraîneur est responsable du bon déroulement de la 
saison sur le plan sportif de tous les élèves à sa charge. En plus de son rôle d’entraîneur, la personne se 
verra confier plusieurs mandats liés à l’atteinte des objectifs établis pour le bon fonctionnement de la 
vie sportive de l’école et de l’enseignement du volleyball. 

 
TÂCHES À EFFECTUER 

• Entraînements au minimum 1 ou 2 fois par semaine selon vos disponibilités. 

• Planification mensuelle et annuelle. 

• Coordonner et former les marqueurs afin de pouvoir recevoir des tournois. 

• Superviser et développer son entraîneur adjoint (s’il y a lieu) 

• Planifier, organiser et participer aux diverses activités de financement (s’il y a lieu) 

• Être présent lors des réunions sportives des Faucons. 

• Récupérer les uniformes en fin de saison. 

 
QUALITÉS REQUISES 

• Éthique sportive irréprochable. 

• Leadership. 

• Mettre la communication au cœur de sa vision. 

• Travail d’équipe. 

• Bonne relation de travail avec tous ces collègues et les membres du personnel de l’école. 

• Expérience pertinente. 

• Autonomie et débrouillardise.  

 
RÉMUNÉRATION ET DATE D’EMBAUCHE 

• Salaire concurrentiel à discuter selon l’expérience. 

• Contrat annuel débutant le 15 septembre 2018 se terminant le 15 avril. 

 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de le faire en transmettant une 
lettre de motivation et leur curriculum vitae par courriel à martin.hebert@csmb.qc.ca  avant le mardi 
10 septembre 2018. 

Seuls les candidats retenus seront convoqué en entrevue. 
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