
Description de l’entreprise : 
 
Le Centre Sportif de Haute-Performance est un centre dynamique en plein 
développement qui compte en son sein un Club de Judo dénommé JUDOCAN Montréal 
qui développe et structure le Judo sur le territoire de la ville de Montréal et particulièrement 
sur le secteur de Mercier Hochelaga. L’adresse du centre est le 6498 Beaubien Est à 
Montréal.  
La date de la création du Club remonte à Octobre 2019 date à laquelle nous avons lancé 
trois catégories de jeunes pour la pratique du judo.  

- La catégorie Débutants 

- Catégorie Débutants-intermédiaires 

- Et la catégorie Débutant avancés. 
Leurs âges varient entre 6 et 12 ans. Nous avons aussi créé une catégorie adulte répartie 
selon le même modèle suscité et leurs âges varie entre 16 et 33 ans. 
Nous avons pour ambition d’initier de façon progressive le programme sport étude.            
En effet, une dizaine de cegep et d’écoles secondaires sont situés sur le secteur ou le 
centre est implanté et que nous comptons approcher par différentes actions pour faire 
bénéficier nos étudiants qui pratique le judo de ce programme et développer des 
partenariats gagnant-gagnant dans l’intérêt de nos athlètes scolarisés.  
D’autres programmes sont en attente de leurs exécutions à savoir : 

- Apprentissage des chutes chez les ainés 

- Le judo scolaire 

- Parents enfants 

- Et le Para-Judo 
 
Description de l’offre d’emploi : 
 
Nous recherchons un entraineur pour notre programme de judo, il sera appelé à : 

- 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 
tournois 

- Élaborer des stratégies pour les compétitions, développer des plans pour les 
tournois et diriger les athlètes et les joueurs pendant les tournois et 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 du poste :  

- Grande connaissance du Judo nécessaire  

- Respect fondamental des valeurs du Judo  

- Être ceinture noire de Judo et détenir minimalement un PNCE 2 ou équivalent avec 
l’intention de réaliser le PNCE 3. (Nécessaire au programme 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. 

Compétences : 

- Assiduité et ponctualité 

- Capacité à animer un groupe 

- Capacité à travailler en équipe 

Langues : 

- Français parlé et écrit – Bon 

- Arabe parlé – Bon 

- Anglais parlé- Fonctionnel 

- Anglais écrit – Faible 

Type d’emploi : 

- Temps plein 

Horaire : 

- Jour, Soir 
 

Disponibilités : 
 

- Semaine,  

- Et fins de semaines 
 
Base salariale : 
 

- Hebdomadaire 
 
 

 



Nombre d'heures : 
 

- 35 heures 
 

Date de début d’emploi : 
 

- Commencera dès que possible (Dès régularisation de son dossier) 
 

Expérience ; 
 

- 1 à 2 ans 
 

Durée d’emploi ; 
 

- Contractuel  
 

Type d'offre ; 
 

- Régulier 
 

Personne à contacter : 
 

- Akli Abdoun 

- Communication : Veuillez communiquer avec nous à l’adresse du siège de 
l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


