
                                                                               
 

OUVERTURE DE POSTE 
ENTRAÎNEUR(E) EN ATHLÉTISME, SAISON 2018-2019 

 

INFORMATION 

TITRE : ENTRAÎNEUR OU ENTRAÎNEURE EN ATHLÉTISME, SAISON 2018-2019 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : PHILIPPE BOURRET, COORDONNATEUR DU SPORT INTERSCOLAIRE 

LIEU DE TRAVAIL : PAVILLON DUROCHER – PAVILLON SAINT-LAMBERT 
 
DATE D’AFFICHAGE : DU 27 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2018 
NUMÉRO D’AFFICHAGE :  SPORT 1819 - 05 

 

 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du coordonnateur du sport interscolaire, le rôle principal et habituel de l’entraîneur ou 
de l’entraîneure consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les entraînements de son équipe. Il ou elle 
est responsable de l’encadrement de toutes les activités de son équipe durant la saison. 
Les équipes du Collège Durocher Saint-Lambert performent très bien sur les scènes régionales et provinciales 
depuis plusieurs années. Nous cherchons donc un entraîneur compétent, sérieux et motivé pour se joindre à 
notre équipe. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES PRINCIPALES 

 Participer au choix des activités, à l’élaboration de l'horaire d’entraînement et du calendrier annuel; 

 Établir, avec le responsable du programme, les objectifs de la saison; 

 En collaboration avec le responsable du programme, organiser et participer activement au 

recrutement des étudiants-athlètes; 

 Participer à l’évaluation et à la sélection des joueurs; 

 Préparer une planification annuelle; 

 Assurer le déroulement sécuritaire des entraînements et des compétitions, expliquer la nature, les 

objectifs et les règlements des activités et noter les situations anormales, les corriger ou en faire 

rapport au coordonnateur; 

 Planifier et assurer le déroulement sécuritaire des entraînements; 

 Surveiller et évaluer les progrès de l’implantation du plan tactique et technique; 

 Collaborer au suivi scolaire en lien avec le responsable du programme; 

 Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe. 



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 

 Qualifications : 

 

Détenir au minimum un niveau 1 (théorique, technique et pratique) ou « Profil compétition-développement» 

(Stade s'entraîner à s’entraîner) du PNCE. Expérience minimale de 2 ans en athlétisme comme entraîneur-

chef. 

Qualités recherchées 

 Sens de l’organisation et des responsabilités; 

 Capacité à diriger un groupe de travail; 

 Habiletés d’éducateur et de communicateur; 

 Habiletés à intervenir auprès d’une clientèle scolaire; 

 Habilités à travailler en équipe;  

 Bonne connaissance du sport d’excellence et du DLTA, des structures de compétitions régionales et 

provinciales en athlétisme; 

 Respecter les valeurs de l’éthique sportive de l’entraîneur du RSEQ et de notre organisation. 

 

CLASSIFICATION, RÉMUNÉRATION ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

 Le poste est assujetti à un horaire de 2 entraînements de 2 heures/semaine, répartis les soirs après l’école 

et/ou les matins durant semaine. 

 Entrée en fonction : le plus tôt possible 

 La rémunération varie en fonction de l’équipe, de l’expérience et de la discipline  

 

HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT POSSIBLE 

Une ou deux plages d’entraînements parmi celles-ci : 

 Les mardis de 7 h à 9 h 

 Les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 

 Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 

 Les vendredis de 7 h à 9 h 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae à jour, accompagné d’une lettre de 

motivation au plus tard le 9 octobre 2018, 16 h, à : 

 

Monsieur Philippe Bourret 
Coordonnateur du sport interscolaire 
COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT 

857, rue Riverside 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 1C2 

Courriel : philippe.bourret@cdsl.qc.ca 
 

 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes,  

les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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