
 

Service des sports et à la communauté 

2019-04-08  

 

 

                                
 

OFFRE D’EMPLOI (PROLONGATION D’AFFICHAGE) 

ENTRAÎNEUR(SE)-CHEF – BASKETBALL FÉMININ DIVISION 1 
 

Nature du poste                                         : Contrat (durée déterminée) 

Service                                                      : Service des sports et à la communauté 

Masse salariale de l’équipe d’entraîneurs : 20 000$ + remboursements des frais de dépenses reliées à l’emploi 

                                                                     (à discuter selon les qualifications et l’expérience des entraîneurs) 

 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité du coordonnateur du Service des sports et à la communauté, l’entraîneur-chef planifie, dirige, 

coordonne et encadre l’ensemble des activités de basketball de l’équipe dans le respect des principes et valeurs du Collège 

Montmorency, du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). 

 

- Accompagne, guide et conseille les étudiants-athlètes, afin de favoriser leur développement personnel et ainsi, 

permettre l’atteinte de leurs objectifs de réussite scolaire et sportif;  

- Planifie, organise et dirige les activités de recrutement des étudiantes-athlètes et travaille de concert avec 

coordonnateur des sports du Collège;  

- Planifie et encadre le développement physique des étudiantes-athlètes au cours de l’année; 

- Planifie et dirige les entraînements et les parties (heures des entraînements à déterminer avec le coordonnateur) 

- Recommande l’embauche d’entraîneur(s) adjoint(s);  

- Collabore aux activités de représentation de l’équipe;  

- Contribue au développement régional du basketball;  

- Participe activement au suivi académique des étudiantes-athlètes; 

- Assure un suivi des activités d’équipe en fonction du budget alloué, des règles et procédures administratives du 

Collège; 

- Participe à l’élaboration et à la réalisation d’activités d’autofinancement de l’équipe;  

- Participe aux réunions d’entraîneurs 

- Vois au maintien et au renouvellement du matériel spécialisé et des équipements;  

- Au besoin, effectue toute autre tâche connexe.  

 

SCOLARITÉ 

Détenir un diplôme d’études collégial ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 

l’autorité compétente.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

- Expérience pertinente à titre d’entraîneur d’athlètes de haut niveau de 16 ans et plus 

- Détenir ou s’engager à obtenir la formation S’entraîner à la compétition du programme national de certification des 

entraîneurs (PNCE) 

- Fortes habiletés en communication et en organisation 

- Habiletés de leadership, de gestion de personnel, de travail d’équipe et de mobilisation 

- Compétences pour entretenir des relations qui contribuent à la qualité du milieu de vie, avec ses collègues, avec la 

population étudiante et avec les autres acteurs engagés dans le programme sportif des Nomades;  

- Capacité à exécuter les tâches demandées dans le respect des normes, procédures et politiques en vigueur au 

Collège, au RSEQ et de l’ACSC. 

- Posséder ou s’engager à obtenir un permis de conduire de classe 4B. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Les candidat(e)s seront convoqués pour une entrevue dans la semaine du 15 avril. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le dimanche 14 avril 2019, à 17 h. 

La réception des candidatures se fait à l’adresse courriel : duane.john@cmontmorency.qc.ca 

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

 

Pour informations supplémentaires : communiquer avec Duane John 

Courriel : duane.john@cmontmorency.qc.ca – Téléphone : 450 975-6196 

 

 

LE COLLÈGE MONTMORENCY SOUSCRIT AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’EMPLOI.  IL APPLIQUE UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

À L’EMPLOI POUR LES FEMMES, LES AUTOCHTONES, LES MINORITÉS VISIBLES, LES MINORITÉS ETHNIQUES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES.  
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