
 
 

OFFRE D’EMPLOI – INTERNE ET EXTERNE 
 

 
Titre :    Entraineur (se) - NATATION 
Supérieur immédiat : Nadine Tougas, Responsable du sport de compétition 
Statut :    Emploi occasionnel 
Horaire :  Septembre à avril,  4-6 heures par semaine (Lundi, mercredi et ou jeudi -  de 7 h à 9 h) 
Classe salariale :  Selon l’expérience    
 
 

 SOMMAIRE 
La personne titulaire de cet emploi sélectionne, dirige, développe et entraîne des joueurs d’équipes de volleyball 
(Ligue RSEQ) du secteur secondaire.  
 
  RESPONSABILITÉS ET TÂCHES CARACTÉRISTIQUES 
1. Adhère aux valeurs du projet éducatif du Collège Jean de la Mennais et en fait la promotion. 
2. Participe à plusieurs rencontres (parents, direction, programme du sport). 
3. Fait la sélection des équipes en collaboration avec l’équipe d’entraîneurs. 
4. Organise les séances d'entraînement et autres exercices visant le développement des joueurs.  
5. Intervient auprès des joueurs lors des entraînements (dialogues, correctifs à apporter, etc.) et les dirige en 

tournoi. 
6. Gère l’équipe (informe, coordonne, fait respecter le contrat d’engagement de l’élève, encourage, respecte 

l’éthique sportive, fait le suivi des progressions, etc.). 
7. Respecte les règlements et le fonctionnement du collège (absences, sorties de classe et retards des élèves, 

habillement soigné, autorisation des parents pour le covoiturage, etc.). 
8. Accompagne l’équipe aux tournois.  
9. Peut agir comme hôte lors de la réception de tournoi. 
10. Respecte le matériel du collège. 
11. Assiste aux évènements de reconnaissance. 
12. Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions. 

 
 EXIGENCES 

 
Scolarité et expérience 

• 18 ans et plus 
• Secondaire IV ou l’équivalent 
• Expérience de travail pertinente 
• Formation en premiers soins, SAUVETEUR NATIONAL/MONITEUR  



 
Aptitudes et qualités recherchées 

• Leadership 
• Pédagogie 
• Sens de l’organisation  
• Autonomie et bon jugement 
• Débrouillard 
• Entregent, habiletés dans les relations interpersonnelles (approche client) et diplomatie 
• Aptitude pour la supervision, la coordination et le travail d’équipe 
• Disponibilité pour effectuer du travail à l’extérieur de l’horaire régulier 
• PNCE niveau I, II ou III, un atout 

 
 
 RÉMUNÉRATION 

Selon l’expérience 
 
 
 Entrée en fonction  

Septembre 2018 
 
 
 Modalités de mise en candidature  

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 
vendredi  27 juillet 2018  à Mme Nadine Tougas à tougasn@jdlm.qc.ca   
 
Le Collège Jean de la Mennais souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 
pour une entrevue.  

 


