Offre d'emploi
Entraîneur(se)-chef
Natation collégial
Saison 2022-2023
Conditions :
-

-

Voir à la bonne marche de l'équipe, tant au plan des performances de l'équipe
qu'à celui de la participation des étudiants-athlètes et cela, dans le respect des
règles fixées par le Collège de Maisonneuve et du Réseau du Sport Étudiant du
Québec (RSEQ).
Cela signifie notamment de s’occuper des aspects suivants :
Les activités de recrutement des étudiants-athlètes;
Le camp d'entraînement et de sélection;
Les activités régulières d'entraînements durant la saison (de la fin août à
la mi-mars. De 2 ou 3 entraînements par semaine). Présentement, les
plages disponibles sont tous les jours de 6h30 à 8h, les mardis et jeudi de
12h à 14h et possibilité d’un soir de semaine après 18h.
Les compétitions du calendrier de la saison régulière (environ 7
compétitions) et les championnats provinciaux.
Participation aux activités de financement;
Participer aux réunions et événements du service des sports lorsqu'il y
aura convocation de l'ensemble des entraîneurs des équipes collégiales
(Activités de financement, portes ouvertes, gala sportif, etc.);
S'assurer d'un contrôle rigoureux de l’équipement mis à la disposition du
programme;
Avoir une attention particulière à la réussite scolaire des étudiantesathlètes.

Qualifications requises :
-

Niveau 1 complété au minimum (PNCE, technique et pratique) ;
une connaissance du niveau collégial serait un atout ;
Diplôme en enseignement de l’éducation physique ou en kinésiologie serait un
atout.

Rémunération :
Selon la grille salariale en vigueur au service des sports du Collège.
Processus de sélection :
-

Date limite pour envoi de c.v.: Le mardi 23 septembre 2022, à l'attention de
Stéphane Dubreuil (par courriel). Les personnes sélectionnées seront
convoquées à une entrevue qui aura lieu dans la période du 26 au 30 septembre
2022.

Stéphane Dubreuil
Technicien en loisirs
Service de l'animation sportive
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec, H1X 2A2, bureau B-2200
Tel. : 514-254-7131 poste 4186
Courriel : sdubreuil@cmaisonneuve.qc.ca

