
OFFRES D’EMPLOI : ENTRAÎNEURS POUR ÉCOLES D’ÉTÉ

Volleyball féminin / masculin / Volleyball de plage

Le Club de Volleyball Celtique est un club civil montréalais. Avec sa vingtaine d’équipes de volleyball (tous âges et sexes

confondus), il se positionne comme étant le plus important club de volleyball au Québec. Il a même remporté le prix de «

Club de l’année » de Volleyball Québec à 5 reprises dans les années 2010.

Durant tout l’été, le club propose des écoles d’une semaine pour les jeunes (11-17ans) qui souhaitent pratiquer le

volley-ball en intérieur dans trois écoles secondaires ou sur sable à La Plage Celtique.

Vous pouvez visiter notre site pour plus d’informations : http://volleyballceltique.qc.ca/ecoles-dete/

Le Club de volleyball Celtique est donc à la recherche d’entraîneurs motivés pour encadrer ses jeunes lors de ses

différentes écoles d’été.

Principales fonctions

▪ Préparer les entraînements selon le niveau de son groupe et les lignes directrices établies pour nos écoles

▪ Expliquer les exercices et les faire rouler

▪ Développer les habiletés de base en volleyball des athlètes ainsi que leur condition physique générale

▪ Être le premier répondant pour les athlètes en toutes circonstances

▪ Gérer le temps des entraînements selon le modèle du club

▪ Manipuler les ballons si nécessaire

▪ Toujours être présent avec son groupe

▪ Encadrer les athlètes durant leur pause dîner

Exigences du poste

▪ Être dynamique

▪ Avoir une bonne connaissance et maîtrise du volleyball intérieur/ de plage (en fonction des écoles)

▪ Être un bon communicateur et faire preuve de leadership

▪ Avoir de l’expérience en tant qu'entraineur et/ou athlète en volleyball

▪ Être présent durant la totalité des semaines des écoles, un atout

▪ Avoir été entraîneur ou joueur pour le Club Celtique dans le passé, un atout

▪ Certification PNCE, un atout

http://volleyballceltique.qc.ca/ecoles-dete/


Conditions de travail

▪ Dates :

→ Formation prévue pendant une soirée, fin juin

→ Ecoles à la semaine, engagez-vous pour une ou plusieurs semaines

▪ Horaire : temps plein, de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi

▪ Lieux :

→ Volleyball de plage à la Plage Celtique (10555 Avenue de Bois-d-Boulogne, Montréal)

→ Volleyball intérieur : plusieurs plateaux scolaires sur l’île de Montréal

▪ Salaire compétitif avec majoration possible en lien avec l’expérience, le niveau de formation, l’ancienneté, etc

→ Entraîneur chef : à partir de 21$/h et jusqu’à 30,50$/h

→ Entraîneur adjoint : à partir de 15,50$/h et jusqu’à 21$/h

▪ L’équipe : inclusive et dynamique, les entraîneurs seront soutenus et auront l’occasion de développer leurs

compétences tout au long des semaines, aux côtés de l’équipe du club.

Les candidats qui ont à cœur le développement du volleyball auprès des jeunes peuvent faire parvenir :

▪ Leur curriculum vitae

▪ Les semaines pour lesquels ils sont disponibles

▪ Leurs préférences entre écoles intérieur (féminin ou masculin) et/ou de plage (mixte)

Par courriel à clubvolleyballceltique@gmail.com avec comme objet “Offre d’emploi - entraîneur écoles”.

→ Date limite pour postuler : dimanche 24 avril 2022 à 23:59.

Notes : Seuls les personnes retenues seront contactées, mais nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre club.

mailto:clubvolleyballceltique@gmail.com

