
Offre d’emploi - équipe masculine UDES – Saison 2016-2017 

 
 
 

 
Offre d’emploi – Vert & Or Université de Sherbrooke - 2016-2017 

Entraineur de l’équipe masculine de Basketball 
 
 
Le club sportif de basketball du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke est un organisme à but non 
lucratif officiellement reconnu par l’Université. Il a pour mission la gestion de l’équipe masculine de 
basketball et l’organisation d’une saison de matchs d’exhibitions contre des équipes collégiales AA, AAA, et 
universitaires (Champlain, Thetford, ÉTS, UQUAR, Bishop, etc.) 
 
Responsabilités : 
Sous la supervision d’un petit groupe mené par Johann Colomba : 
 
L’entraineur aura les responsabilités de : 

• Être présent au camp de sélection de l’équipe, début septembre 2016. 
• Préparer une planification saisonnière et une dizaine de matchs minimums. 
• Rencontrer le comité pour parler de son projet annuel. 
• Détenir son PNCE niveau 1 en basketball. 
• Préparer et piloter des entraînements 2 à 3 fois par semaine.  
• Être disponible pour les matchs lors des fins de semaine. 
• Être responsable de l’équipement (ballons, uniformes, etc.) 
• Faire un rapport à la fin de l’année. 
• Respecter les joueurs, les parents, les arbitres ou tous les autres intervenants rencontrés. 
• Être impliqué dans le financement de l’équipe. 

Expérience et Qualités recherchées : 

• Doit posséder une véritable passion pour le basketball; 
• Doit être en possession de PNCE 1 et 2 ou prêt à faire les cours nécessaires pour leur acquisition; 
• Une expérience d’entraineur pertinente; 
• Capacité à gérer une équipe; 
• Excellente capacité de planification et d’organisation; 
• Grand sens de l’autonomie, dynamique et démontrant des habiletés de "leadership"; 
• Facilité de communication; 
• Ouvert à travailler en équipe. 

Rémunération : 

Selon notre politique de contractuel. Il sera rémunére ́ selon ses qualifications et son expérience. 

Durée du contrat : 

De septembre 2016 à avril 2017. 

DATE LIMITE POUR POSTULER au plus tard le 15 juin 2016, 16 h 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV par courriel à l’adresse suivante : 
 

Comité Vert & Or Basketball 
Université de Sherbrooke 

johann.colomba@usherbrooke.ca  
Téléphone : 819 780-2220, poste 45282 


