Les Coyotes du Collège La Cité recherchent des candidatures pour le poste de :
ENTRAINEUR-CHEF – VOLLEYBALL FÉMININ
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du directeur des sports, l’employé sera responsable de planifier, d’encadrer et
de diriger les entrainements hebdomadaires de l’équipe de volleyball féminin. Elle devra assurer la
supervision et la sécurité de ses étudiants-athlètes lors des pratiques, matchs, tournois, voyages et
toutes autres activités de l’équipe tout au long de son mandat.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
-

Assister aux rencontres des entraineurs (deux fois par année) ;
Préparer et gérer les camps de sélection ;
Préparer et gérer les entrainements hebdomadaires de son équipe ;
Assurer la discipline de ses étudiants-athlètes ;
Assurer l'organisation de sessions d’entrainements individuelles pour ses étudiants-athlètes ;
Planifier et gérer les tâches et responsabilités de ses adjoints ;
Assurer les évaluations semestrielles de ses joueurs ;
Gérer les voyages de son équipe selon les horaires/itinéraires établis ;
Collaborer avec ses adjoints et le directeur des sports quant à la sélection des bourses et des prix
pour les joueurs de son équipe en fin d’année :
- Être présent au Gala sportif (fin mars/début avril) et présenter les prix de son équipe ;
- Assurer la sécurité de ses étudiants-athlètes en tout temps ;
- Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande du directeur des sports.
EXIGENCES
- Faire preuve d’expérience en coaching d’équipe de niveau compétitif/élite ;
- Faire preuve d’expérience en planification de pratiques, d’entrainements et de développement
d’athlètes ;
- Avoir un atout pour communiquer et motiver des athlètes compétitifs ;
- Avoir obtenu la certification NCCP – Développement avancé (intérieur) OU être prêt à obtenir
cette certification lors de la première saison ;
- Être capable de travailler des quarts de travail flexible (pratiques, voyages, tournois et
recrutement) ;
- Faire preuve d’autonomie et de professionnalisme en tout temps ;
- La connaissance des politiques, procédures et règlements de la OCAA est un atout.
- Une vérification du casier judiciaire et une vérification du secteur vulnérable seront faites.
Les personnes intéressées à postuler doivent envoyer leur C.V. et une lettre de présentation à
dtouch@lacitec.on.ca avant le vendredi 1er mars 2019, 16 h.

