OFFRE D'EMPLOI
ENTRAINEUR D'ATHLÉTISME AU SECONDAIRE
Poste saisonnier d'octobre 2022 à fin mai 2023

Vous êtes entraineur d'athlétisme et souhaitez transmettre votre
passion en intégrant un milieu de travail stimulant avec des jeunes
motivés ?
Vous avez envie de soutenir le développement, la réussite, le
dépassement de soi et l'épanouissement sportif de nos élèves ?
Vous souhaitez avoir un impact positif dans la vie de nos jeunes et
leur permettre de vivre des expériences sportives inoubliables ?
Vous êtes la personne recherchée !

POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

CE QUI VOUS ATTEND
L'entraineur sera appelé à :

Environnement stimulant et
innovateur
Centre de conditionnement
physique sur place
À distance de marche de la
Station Sunnybrooke du futur
REM

Assurer un environnement sécuritaire, positif et respectueux
pour tous les jeunes de l'équipe durant les 2 entrainements de
90 minutes par semaine (tôt le matin ou en fin d'après-midi,
selon les disponibilités de l'entraineur) et lors des compétitions
scolaires et civiles au cours de l'année (environ 1 compétition
aux 2 mois).
Planifier des entrainement adéquats, de façon a assurer une
progression de l'athlète et de l'équipe

VOS APTITUDES PERSONNELLES ET VOS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Être passionné des différentes disciplines de l'athlétisme et
avoir la capacité à partager vos connaissances;
Vouloir transmettre cette passion aux jeunes;
Aimer travailler avec des jeunes de niveau secondaire;
Désirer s'impliquer concrètement dans la santé physique
de nos élèves et, ainsi, avoir un impact positif sur eux.

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience pertinente en tant qu'athlète et/ou entraineur;
Formation PNCE de niveau 1 en athlétisme ou un engagement
formel à l'obtenir dans un délai prescrit;
Bonne maitrise la langue française à l'oral.

LE COLLÈGE
BEAUBOIS, C'EST :
COMMENT POSTULER ?

Un établissement

Vous êtes intéressé par les défis que représentent ce poste ?

d'enseignement préscolaire,

Déposez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de

primaire et secondaire;

présentation sur notre site internet, dans la section Carrières et

Un Collège certifié

stages ou envoyez le tout à emploi@collegebeaubois.qc.ca.

Écoresponsable de niveau 2;
Un site enchanteur et des

Entrée en poste en octobre 2022

installations modernes;
Une institution qui valorise le

Date limite pour postuler: 8 septembre 2022

développement professionnel;
Un milieu de travail où les

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!
Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

initiatives professionnelles sont
soutenues et encouragées.

