Entraîneur (e) - natation
Contrat annuel d’août à avril

#
Sous la supervision du coordonnateur des sports, l’entraîneur aura
comme mandat de coordonner la réalisation des entraînements et des
compétitions de natation. De plus, il devra s’assurer que les règlements
du collège sont respectés lors des pratiques, des parties, des tournois,
des activités et des sorties auxquels son équipe participe.

Vous aimerez ce défi si :

Catégorie d’emploi

•

Vous voulez contribuer au développement physique des
jeunes;

•
•

Vous avez de bonnes habiletés à travailler en équipe;

Statut

Vous êtes créatifs et aimé travailler auprès de la clientèle
adolescente;

•

Vous êtes à l’aise dans un contexte multiculturel et dans le
secteur de l’enseignement privé.

Contrat annuel à temps partiel
Entrée en fonction septembre 2022
Horaire : entre 2h et 4h par semaine,
entre 15h et 17h,du lundi au vendredi
(pratiques)
Contrat août à avril

Contractuel

Votre parcours doit inclure :
•
•
•
•

Une formation PNCE 1 niveau initiation et 3R
Sauveteur national à jour
Expérience d’un an minimum à titre d’assistant ou entraîneur
en natation
Bonne qualité du français

Classe salariale
En fonction de l’expérience selon
l’échelle de traitement du secteur public.

Supérieur immédiat
Alex Rivet
Coordonnateur des sports

Dépôt de candidature
D’ici le 29 août 2022
2 semaines de
relâche : début
mars et semaine
de Pâques

Accès facile
(stationnement, métro,
bus, pistes cyclables)

Programme
d’aide aux
employés

Installations
sportives

Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae et votre lettre de motivation à
alex.rivet@collegeletendre.qc.ca.

Un collège riche de ses valeurs humanistes
Établissement lavallois d’enseignement secondaire privé, le Collège Letendre se
distingue par son approche humaniste depuis 40 ans. Joignez-vous à une équipe
chaleureuse et à un milieu dynamique qui favorise l’expertise, le leadership et le
bien-être de chacun.

Seuls les candidats retenus seront contactés. Nous
remercions tous les candidats de leur intérêt.
Le Collège Letendre applique un programme
d’accès à l’égalité à l’emploi. Le personnel du
Collège est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6
(450) 688-9933 www.collegeletendre.qc.ca

