
 

La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes avec un handicap à poser leur candidature. 

 
 

La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation préscolaire, primaire et secondaire pour 
filles, est à la recherche de : 

 

ENTRAÎNEURS SPORTIFS QUALIFIÉS 

ENTRAÎNEURS-CHEFS :  BASKETBALL–  VOLLEYBALL –  FUTSAL –  CLUB DE COURSE  
ASSISTANTS ENTRAÎNEURS :  BASKETBALL-VOLLEYBALL-FUTSAL 

Type de poste : contractuel 
Statut : 1,5h/semaine à 3h/semaine, selon le sport et la catégorie (disponibilités en soirée et fins de semaine) 
Ville : Montréal-Westmount 

 

NATURE DU TRAVAIL  

Sous la direction du responsable des sports, la tâche principale de l’entraîneur est celle d’éducateur. Le but premier est donc d’encourager chaque 
élève au niveau de sa performance sportive, mais aussi et surtout de faire valoir l’importance des études.  
 

DESCRIPTION DES TÂCHES  

En collaboration avec la direction et en cohérence avec la mission de l’établissement, l’entraîneur : 
 

• Est responsable de l’encadrement général des élèves avant, pendant et après les épreuves sportives concernées  ; cet 
encadrement vise notamment le respect des règles internes de fonctionnement des divers lieux de pratique utilisés ainsi 
que le respect des règles normales d’éthique sportive.  

• Devra participer à la sélection des athlètes dans le cadre du processus de recrutement, si nécessaire.  

• Fera un suivi hebdomadaire auprès du responsable des sports : absences, retards, comportement général. L’exclusion 
d’une athlète par l’entraîneur ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du responsable des sports, après consultation, par 
celui-ci, avec le directeur des sports.  

• Planifie les exercices effectués au cours des entraînements;  la Villa Sainte-Marcelline mettra à la disposition de l’entraîneur 
le matériel nécessaire au bon déroulement des entraînements. L’entraîneur est responsable du matériel mis à sa disposition 
et doit s’assurer de le remettre en bon état et de bien ranger le tout dans la salle prévue à cet effet.  

• Devra avoir une attitude de coopération et de solidarité conforme aux objectifs d’éducation par le sport qu’il préconise. Il 
est tenu de respecter et de s’assurer que ses athlètes respectent les règles des 3R de l’éthique sportive  (formation du 
RSEQ). Il doit également assurer une bonne communication avec les parents et athlètes, et ce, dans un langage approprié 
et respectueux.  

• De son côté, la Villa Sainte-Marcelline s’engage à faire un suivi hebdomadaire avec l’entraîneur concernant différents 
problèmes pouvant survenir au sein de l’équipe (absences, retards, comportement général) et à intervenir auprès des 
élèves concernées, le cas échéant.   

• Accomplit toute autre tâche connexe, au besoin.  
 

Qualifications et qualités requises  
• Être ponctuel et fiable; 

• Avoir de l’entregent et être dynamique;  

• Détenir un minimum de 3 années d’expérience comme entraîneur; 

• Détenir une certification d’entraîneur - au minimum de niveau 1 - complétée (si applicable dans cette discipline) 

• Détenir une certification de formation en premiers soins valide et à jour; 

• Détenir une attestation d’absence d’antécédents judiciaires; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités;  

• Capacité à superviser une équipe de travail et à travailler en équipe;  

• Initiative et sens du leadership; 

• Être disponible, pour toutes les pratiques et les matchs. 

Rémunération : À contrat, basé selon l’expérience et les qualifications (PNCE).  
 
Entrée en fonction : Variable selon le sport.  
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 1er septembre en y joignant votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation, à l’adresse courriel suivante : sgauthier@villa.marcelline.qc.ca 

* Nos équipes évoluent dans la ligue du sport étudiant de Montréal (RSEQ). 

N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt. 

http://villa.marcelline.qc.ca/la-villa
mailto:sgauthier@villa.marcelline.qc.ca

	Entraîneurs sportifs qualifiés
	ENTRAÎNEURS-CHEFS : BaSKETBALL– Volleyball – futsal – club de course
	ASSISTANTs ENTRAÎNEURs : BASKETBALL-Volleyball-Futsal
	Nature du travail
	Description des tâches


