
 

Offre d’emploi 

Entraineur(e) sportif 

   École secondaire de la Seigneurie 

 
CLASSE D’EMPLOI ENTRAINEUR 
 
Basketball MASCULIN BENJAMIN division-2 
Basketball FÉMININ CADET division-3   
Basketball MASCULIN JUVÉNILE Division-3 
Basketball FÉMININ JUVÉNILE division-1   
 
 

Nature du travail 
Les fonctions de cette personne consistent à planifier, à organiser et à 

superviser les activités régulières de l’équipe tant au niveau des 

entraînements que des parties. 

 

Tâches 
La personne coordonne les activités hebdomadaires (entraînements, parties 

hors-concours et parties de la saison régulière). En collaboration avec le 

Sport étudiant, la Vie étudiante, la personne participe à l’organisation des 

activités 

(Tournois, activités d’équipe, financement, etc.)  

 

• prépare les entraînements et collabore à l’organisation de matchs hors-

concours; 

• convoque les athlètes, prépare les exercices et s’assure du bon 

déroulement lors des camps d’entraînement et de perfectionnement; 

• s’assure du bon déroulement des parties locales et des parties à l’extérieur; 

• participe aux réunions organisées par le Sport étudiant; 

• à la responsabilité de faire respecter les échéanciers aux personnes 

concernées. 

Au besoin, elle accomplit toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



Qualifications requises  
Détenir au minimum une certification d’entraîneur niveau 1 (PNCE, technique 

et pratique); 

Avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur des équipes de basket-ball; 

Posséder une grande capacité de communication; 

Avoir de la facilité à travailler avec les jeunes et à travailler en équipe; 

Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile 

pendant les heures de travail serait un atout; 

Disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine. 

 

TAUX HORAIRE À déterminer, selon l’expérience et le niveau de formation 

 

LIEU DE TRAVAIL École secondaire de la Seigneurie 645 avenue du Cénacle 

Québec, Québec, G1E 1B3 

 

HORAIRE DE TRAVAIL À déterminer en fonction du calendrier des parties 

et des entraînements (environ 5 heures par semaine) 

 

DURÉE APPROXIMATIVE DU CONTRAT Vingt-cinq semaines à déterminer 

selon le calendrier scolaire : 

Du 6 septembre 2016 au 1er avril 2017 

 

Faire parvenir votre candidature, AU PLUS TARD LE 10 JUIN 2016, 

À 16 H 
 

École de la Seigneurie 

A/S Claude Martineau 

645, avenue du Cénacle Québec (Québec) G1E 1B3 

Claude.martineau@csdps.qc.ca 

418-666-4400 # 6248 
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