
Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 6294048 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Entraîneur de judo Adjoint recherché 
CLUB DE JUDO SHIDOKAN INC. - http://shidokanjc.ca 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur 
candidature. 

Lieu de travail 

5319 ave Notre-Dame-de-Grâce 
Montreal (Québec) 
H4A1L2 

Principales fonctions 

Agir en tant que partenaire d’entrainement pour l’équipe de compétition du Shidokan Prendre part aux entraînements et conseiller les judokas au 
niveau technique. Assister le directeur technique pour l’évaluation des judokas. Planifier et organiser les préparatifs pour les diverses 
compétitions.Enseigner le Kosen Judo. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : Athlète de niveau international ayant été membre d’une équipe nationale au cours des six dernières années. Une 
expérience antérieure avec notre club et/ou une de nos fédérations (Judo Canada, Judo Québec) est fortement recommandée. Connaître les différents 
katas enseignés au Kodokan. La connaissance de la suite Office de Microsoft. Être en excellente condition physique. Le candidat recherché doit n'avoir 
aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi et posséder un permis de conduire valide. 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Être reconnu comme Yondan auprès du Kodokan 
Langues demandées : langues parlées : français et anglais 

langues écrites : français et anglais 
Autres langues ou précisions : Japonnais 
Salaire offert : 30000,00$ - par année 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Statut d'emploi : permanent 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-10-01 
Communication 

Nom de la personne à contacter : Vincent Scotto (Principal Dirigeant) 
Moyen(s) de communication : téléphone : 514-481-2424 

télécopieur : 514-481-0074 
en personne : 5319 ave Notre-Dame-de-Grâce, montréal, Québec 
poste : 5319 ave Notre-Dame-de-Grâce, montréal, Québec, H4A1L2 
courriel (courrier électronique) : shidokan@bellnet.ca 
site Internet : http://shidokanjc.ca 

Postuler en ligne : oui	


