
Description de l’offre d’emploi 

Entraîneur sport-études chez Judo Beauce 

 

Sous la supervision du Directeur Technique, l’entraîneur(e) sport-études aura pour principales 
responsabilités :  

• Être sur place au dojo de 13h à 16h pour quatre (4) après-midi par semaine 
• Assurer les suivis avec les différents intervenants (kinésiologues, autres entraîneurs en 

volet multisports, nutritionnistes etc.)  
• Concevoir en partenariat avec le DT, le plan annuel d’entraînement de l’équipe 
• Transférer au DT les informations nécessaires pour les inscriptions aux différentes 

activités des athlètes, compétitions, camps etc.  
• Faire les différents suivis avec l’école secondaire pour arrimer les projets, absences, 

rattrapage, résultats sportifs etc. 
• Suivre l’équipe sport-études en compétition et en camp d’entraînement (équivalent en 

temps normal à environ 1 week-end aux 3 semaines) pendant la saison scolaire.  
• Monter et préparer le travail hebdomadaire des cours de judo à chaque semaine (en 

macro et microcycles et basé sur le plan annuel d’entraînement) en situation normale 
hors COVID.  

• Préparer la rencontre de début de saison en partenariat avec le comité sport-études 
pour rencontrer parents et athlètes.  

• Préparer 2 remises de bulletins pour chacun des athlètes (décembre et juin) 
•  Préparer la rencontre de fin de saison en partenariat avec le comité sport-études pour 

rencontrer parents et athlètes, et remettre les grades, certificats et mérites. 
• Fournir à notre responsable des communications, les résultats sportifs et détails pour la 

construction de communiqués de presses (environ 1 x par mois). 
• Assurer la sécurité des athlètes, en tout temps, en tous lieux lorsqu’ils sont sous la 

supervision de l’entraîneur sport-études. 

 

Qualifications et formations : 

• Détenir une ceinture noire en judo 
• Détenir au minimum un PNCE 2 (en confirmant ses intentions d’aller chercher un PNCE 3 

dans la prochaine année et demie du début du mandat.) Prévoir un investissement 
entre 1500$ et 3000$ en fonction des lieux de cours et ateliers.  

• Détenir un diplôme d’études secondaire. 
• Se soumettre à une demande de vérification des antécédents judiciaires. 
• Détenir un permis de conduire valide (idéalement une classe 4b pour conduire un 

véhicule 15 passagers)  
• Être présent à au moins un cours par semaine le soir au dojo 

 



Compétences : 

• Capacité d’enseigner à des adolescents 
• Capacité d’animer des rencontres 
• Capacité à « coacher » dans un cadre positif et constructif 
• Capacité à travailler en équipe 

Langues :  

• Français parlé et écrit 
• Anglais (un atout)  

Type d’emploi : 

• Temps partiel 

Horaire : 

• Jour, soir et fin de semaine 
• À St-Georges de Beauce 

Salaire : 

• À déterminer 

Base salariale : 

• Aux deux semaines 

Nombre d’heure : 

• Fixe de 20 heures semaines 
• + une fin de semaine sur 3 à l’extérieur 
• + les rencontres de parents, bulletins etc. 

Date de début d’emploi :  

• 15 août 2022 

Durée de l’emploi :  

• 15 août au 30 juin  

 

 


