
OFFRE D’EMPLOI – ENTRAÎNEUR DE VOLLEYBALL
Tu es passionné de volleyball, veux contribuer au développement de nos futures générations et leur
transmettre ta passion ? Tu veux intégrer une équipe de travail soudée, développer ton esprit d’analyse
et tes compétences en gestion de groupe ? Le Club Celtique est là pour toi !

Le Club de volleyball Celtique est à la recherche d’entraîneurs pour combler certains postes dans ses
équipes jeunesse (U14 à U17). Ces équipes s'entraînent une fois par semaine et participent aux tournois
civils de Volleyball Québec et possiblement au championnat national.

Principales fonctions 
● Planification et encadrement des entrainements
● Gestion d’équipe (communication aux parents, logistique des tournois, etc.)
● Développement des habiletés de base en volleyball des athlètes ainsi que leur condition physique

générale
● Encadrer/planifier les activités de financement de l’équipe (s’il y a lieu)

Exigences du poste
● Bonne connaissance et maîtrise du volleyball
● Être un bon communicateur et faire preuve de leadership
● Être disponible, de septembre à mai, la fin de semaine pour les entraînements hebdomadaires

d’équipe (séances de 2h)
● Être disponible pour 4 à 6 tournois dans la saison (en fin de semaine aussi)
● Avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur et/ou athlète en volleyball
● Être certifié PNCE niveau 1, un atout
● Détenir son permis de conduire et avoir une voiture, un atout

Date d’entrée en fonction : samedi 26 septembre
Rémunération concurrentielle selon l’expérience et les certifications
Programme de remboursement des formations et mentorat possible au sein du Club

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
clubvolleyballceltique@gmail.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Date limite pour postuler : Dimanche 19 septembre 2021

Note : L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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