
 

 

La direction de l’école sport-études de la commission scolaire des Premières-Seigneuries est à la 
recherche d’une « entraineuse responsable » ou d’un « entraineur responsable » pour ses athlètes du 
programme de basketball. La personne devra démontrer du leadership, un grand sens de la collaboration 
et avoir de l’expérience dans l’entrainement d’équipes de basketball.  

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 Collaborer à la planification annuelle des entrainements dans une vision de développement de 
l’athlète de la 1

re
 à la 5

e
 secondaire; 

 Entrainer les athlètes qui sont sous sa responsabilité; 

 Faire la promotion du programme et recruter les élèves athlètes potentiels; 

 Participer aux réunions du sport-études ainsi qu’à celles du sport interscolaire;  

 Assister à certains matchs et autres activités d’équipe prévus dans l’année; 

 Collaborer au développement du programme avec l’équipe du sport-études; 

 Collaborer à organiser des activités de financement et chercher des commanditaires; 

 Être une bonne ambassadrice ou un bon ambassadeur du programme;  

 Effectuer les suivis aux parents des athlètes; 

 Collaborer avec l’équipe-école à l’encadrement des élèves-athlètes. 

 Des mandats particuliers peuvent s’ajouter en fonction des besoins inhérents au sport-études; 

QUALITÉS REQUISES 

 Être une excellente communicatrice ou un excellent communicateur, motivateur et être un bon 
entraineur; 

 Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe; 

 Avoir les habiletés pour travailler avec des jeunes de 12 à 17 ans; 

 Avoir de l’expérience à titre d’entraineuse ou d’entraineur de basketball; 

 Posséder minimalement un niveau 2 de PNCE et être en voie de compléter le niveau 3 du PNCE 
au plus tard en février 2016; 

 Avoir les formations pertinentes reliées au domaine sportif sera un atout. 

TRAITEMENT (TAUX) 

À discuter selon les qualifications et l’expérience. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

23 août 2016 à raison de 15 heures par semaine  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de candidature accompagnée de leur 
curriculum vitae avant 16h30 le vendredi 3 juin 2016 par courriel à : 

Madame Isabelle Biron, directrice adjointe 
École secondaire de la Seigneurie 
Isabelle.biron@csdps.qc.ca 

 

Nous remercions les candidates et candidats pour l’intérêt porté à l’école secondaire de la Seigneurie. 
Cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées par téléphone.  
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