
 
 

Poste d’entraîneur(e) 
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi polyvalent où vous pouvez effectuer différentes tâches 
et dans lequel vous serez un ambassadeur de saines habitudes de vie ?  Vous désirez 
contribuer à l’émergence de nouveaux projets qui auront un impact dans votre 
communauté ? Le Club d’athlétisme Coubertin est un Club favorisant la pratique de 
l’athlétisme à titre récréatif et compétitif auprès de plus de 200 jeunes par année dans la ville 
de Rimouski et ses environs. 

 
 
Vous êtes une personne qui :  

- A un vif intérêt pour le sport et l’entraînement en général ;  
- Est motivé par le perfectionnement dans différentes disciplines de l’athlétisme ; 
- Aime planifier et diriger des entraînements (sauts, lancers, course) ; 
- Veut veiller au développement global de jeunes athlètes ; 
- Sait encadrer les athlètes lors d’entrainements et de compétitions ; 
- Détient un leadership mobilisateur, dynamique et innovateur ;  

 
Les avantages pour vous sont :  
 

- Toute expérience en entraînement, en athlétisme ou autre discipline sportive sera un 
atout mais pas essentiel aux besoins du poste.  

- Le poste est permanent, à temps partiel.  Les entraînements ont lieu en fin de journée 
ou en début de soirée permettant de poursuivre vos activités de jour. 

- Prendre part à des voyages/sorties afin de participer aux compétitions et faire 
partie de moments clés dans la vie d’un jeune athlète.  

- La date d’entrée en fonction est dès que possible. 
 
Vous vous identifiez à ce profil, alors vous êtes la personne toute désignée pour se joindre 
à nous ! 
 
Nous avons hâte de recevoir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
clubcoubertin@gmail.com.  N’hésitez pas à partager cette offre dans vos réseaux.  
  
La date limite pour la réception des candidatures est le 30 septembre 2020.  
 
 L’utilisation du genre masculin dans le présent document est générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  
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