
 
 
 
 
 

Offre d’emploi – entraîneur de volleyball féminin D2 
 
 
 
 
Aujourd’hui présent sur 4 continents, le réseau LCI Éducation compte 21 campus postsecondaires dans 
11 pays et quelque 1500 employés qui forment chaque année plus de 10 000 élèves à travers le monde. 
D'un pays à l'autre, LCI Éducation privilégie l’harmonisation de ses programmes ce qui permet une plus 
grande souplesse, un meilleur contrôle sur la qualité de ses services et un respect plus profond envers les 
diverses cultures côtoyées. 
 
Le Collège LaSalle Montréal est à la recherche d’un entraîneur de volleyball pour son équipe de volleyball 
féminin à l‘approche de la saison 2018-2019. L’entraîneur aura la tâche de diriger son équipe dans leur 
saison lors des matchs, mais aussi à l’occasion d’entraînements, des tournois et de réunions sporadiques. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Horaire : Entrainement 1x par semaine + les matchs de la saison régulière + séries éliminatoires. 
Statut :  Contrat à temps-partiel – du 1e octobre 2018 au 1e mai 2019 
Salaire :  À discuter selon expérience 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
En plus d’assurer la présence et le bon entraînement des joueuses aux pratiques et aux parties 
hebdomadaires, l’entraîneur devra participer à la sélection de l’équipe, collaborer avec la direction du 
Collège ainsi qu’avec les étudiants de l’AGEL (Association générale des étudiants de LaSalle), veiller à la 
gestion des uniformes, ainsi que toutes autres tâches administratives et connexes reliées à sa fonction. 
 
 
EXIGENCES 
 

• Avoir au minimum une (1) année d’expérience dans l’entraînement du volleyball et posséder au 
minimum un certificat d’entraineur du profil développement OU du profil performance reconnu par 
Volleyball Québec et le PNCE (Programme National de Certification des Entraîneurs) ou tout autre 
formation/expérience jugée pertinente. 

• Avoir une bonne connaissance des règlements de volleyball. 

• L’entraîneur doit pouvoir s’exprimer aisément en français et en anglais. 
 
 
MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 août à minuit, à l’attention de Mher Nahabedian, 
Technicien au Service aux affaires étudiantes : Mher.Nahabedian@collegelasalle.com 
 
 
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et invitons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
Nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
Notez que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous vous 
invitons à en faire la demande le cas échéant. 
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