OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Entraineure provinciale féminine
Temps partiel (6 heures/semaine + événements)

Superviseur : Entraineur chef provincial
Entreprise
Judo Québec est le seul organisme reconnu au Québec pour assurer la régie, l’enseignement, la
promotion et le développement du judo et judo-jujutsu.
Description générale du poste
L’entraineure provinciale féminine offre un support supplémentaire à l’entraineur chef provincial dans
l’encadrement offert aux athlètes féminines de l’Équipe du Québec identifiées relève et élite. Elle doit
être présente à certains entrainements au centre d’entrainement national et/ou en clubs ainsi qu’à
certaines compétitions et camps d’entrainement identifiés.
Description des tâches
• Encadrement au centre d’entrainement national et dans les clubs
o 4-5 heures/semaine d’entrainement le soir au centre national ou en clubs
o Conseiller techniquement les athlètes féminines lors des entrainements.
o Encourager les athlètes à persévérer
o Êtres à l’écoute et disponible pour les athlètes
o Faciliter les communications entre athlètes et leur entraineur responsable au CEN.
o Travail individuel ponctuel avec certaines athlètes
• Encadrement lors des camps d’entrainement et compétitions :
o Encadrer les athlètes tout au long du voyage
o Conseiller (coacher) les athlètes féminines pendant et après les combats
o Effectuer le couvre-feu
o Collaborer avec entraineur chef provincial
• Collaborer étroitement avec le directeur général, l’entraineur chef provincial, la coordonnatrice
de l’excellence et les autres employés de Judo Québec.
• Effectuer toutes tâches connexes nécessaires dans le cadre de sa fonction.
Formations et expériences
• Programme National de Certification des Entraineurs niveau compétition développement
(anciennement niveau 3).
• Expérience comme entraineure et/ou antécédent d’athlète de haut niveau.

•

Excellent français écrit et parlé. Connaissance de l’anglais est un atout.

Qualités recherchées
•
•
•
•

Excellente communicatrice
Proactive et dynamique
Enthousiaste
Aptitudes pour le travail en équipe.

Conditions de travail
•
•
•

Contrat à durée déterminée d’un an pour travailleuse autonome.
Poste à temps partiel
Salaire annuel approximatif de 10 000$

Localisation
Stade olympique
4545 Pierre-De Coubertin
Montréal, Qc
H1V 0B2

INS Québec
4141 Pierre-De Coubertin
Montréal, Qc
H1v 3N7

Candidature
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à info@judo-quebec.qc.ca au plus
tard le 12 janvier 2017 à midi.
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue de
sélection. L’usage du féminin désigne autant les hommes que les femmes et vise uniquement à alléger le
texte.
Toute offre d’emploi est sujette à une vérification des antécédents judiciaires.

