FOOTBALL
ENTRAÎNEURS(EUSES)
POSTES DISPONIBLES :


BENJAMIN (SECONDAIRE 1 ET 2) :
Entraîneur(euse) de position
Coordonnateur défensif



CADET (SECONDAIRE 2 ET 3)
Entraîneur(euse) de position



JUVÉNILE (SECONDAIRE 4 ET 5)
Entraîneur(euse) de position

En collaboration avec la coordonnatrice du sport étudiant (MCL), le responsable de
programme et l’entraîneur‐chef de football, la personne titulaire du poste assumera la
responsabilité d’encadrer et de diriger les entraînements hebdomadaires. Il assurera la
supervision et la sécurité des athlètes en tout temps lors des entraînements, des
parties, des activités et des voyages auxquels son équipe participera.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :







Préparer et participer au camp de printemps de son équipe;
Planifier, encadrer et diriger les entraînements de son unité attitrée;
Participer aux réunions d’entraîneurs de son équipe;
Assister à la réunion obligatoire des entraîneurs (avril);
Assurer la discipline et le respect du code de vie des Maraudeurs;
Être présent(e) à la soirée reconnaissance de son programme (fin novembre) et au
Gala des Maraudeurs (mi‐mai);
 Assurer la sécurité des athlètes en tout temps;
 Faciliter les communications entre les Maraudeurs, les joueurs et les parents
de ceux‐ci;
 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe.

QUALITÉS :
 Posséder d’excellentes qualités de pédagogue, de communicateur et de leader;
 Ponctualité et sens des responsabilités.

EXIGENCES :
 Être âgé(e) de 18 ans et plus;
 Avoir une bonne connaissance du football et/ou de l’expérience dans
l’accompagnement professionnel (coaching);
 Posséder les certifications PNCE et Contact sécuritaire seront considérées comme
des atouts;
 Avoir une excellente maîtrise du français parlé.
Conditions d’emploi : poste saisonnier temporaire, d’avril à novembre (pause en juillet
et en août).
Horaire : variable, soir et fin de semaine, principalement du lundi au vendredi
entre 16 h et 18 h 30.
Entrée en fonction : le 18 avril 2022.
Salaire : selon les échelles salariales en vigueur et selon les qualifications
et l’expérience.

Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le vendredi 4 mars, en
précisant le poste convoité.
Faire suivre à l’adresse suivante : stephanie.auger@collegelaval.ca
Il est à noter que seules les personnes retenues seront conviées en entrevue.
1275, avenue du Collège, Laval (Québec) H7C 1W8

