
Offre d’emploi 
Entraîneur en chef 

Club de Judo Seïko d’Alma, 140 rue Saint-Joseph, G8B 3R1, Québec, Canada 
 

 

Le club de judo Seïko d’Alma est à la recherche d’un entraîneur en chef pour la saison 
2021-2022.  Le club offre un programme de développement Sport-étude et des cours de judo à 
la population d’Alma et de ses environs. 

Descriptions des tâches (À titre indicatif) : 
 

• identifier les forces et les faiblesses des athlètes ou des équipes; 

• planifier, développer et exécuter des sessions d'entraînement et des pratiques; 

• stimuler et développer les compétences et les aptitudes potentielles des athlètes; 

• développer, planifier et coordonner l'horaire et le programme des compétitions; 

• motiver et préparer les athlètes ou les équipes en vue des compétitions ou des 

parties; 

• élaborer des stratégies pour les compétitions, développer des plans pour les parties 

et diriger les athlètes et les joueurs pendant les parties ou les épreuves sportives; 

• analyser ou évaluer la performance des athlètes ou de l'équipe et modifier le 

programme d'entraînement. 
• Superviser, coordonner et évaluer les entraîneurs et tous les intervenants nécessaires 

aux opérations des programmes d’entraînement 

Exigences : 
• Grande connaissance du Judo nécessaire 

• Respect fondamental des valeurs du Judo 

• Être ceinture noire de Judo et détenir minimalement un PNCE 2 avec l’intention de 
réaliser le PNCE 3. (Nécessaire au maintien du sport-études) 

• Connaissance adéquate de la langue Française parlée, lue et écrite 

• Démontrer l’absence d’antécédents judiciaires 

• Capacité à utiliser un ordinateur et la suite office 

• Capacité de travailler en équipe 

• Grande expérience de compétiteur serait un atout 

•  

Condition de Travail : 
• Les salaires d’entraîneur chef seront évalués indépendamment, selon l’expérience du 

candidat. 

• Formation annuelle payée par le club 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi 
que votre curriculum Vitae à l’adresse courriel suivante : clubdejudoseiko@gmail.com 


