Offre d’emploi saison 2019-2020
Entraineur chef et assistant entraîneur

L’organisation
Le Club Envolley de Sherbrooke a vu le jour en 1996. Sa mission est de favoriser
le développement du volleyball chez les jeunes et les adultes à Sherbrooke et en
Estrie dans le respect de soi et le plaisir, le tout via des activités récréatives et
compétitives visant le développement de l’excellence et le développement des
intervenants.
Ses principales activités sont offertes aux enfants comme aux adultes :
minivolley (9 à 12 ans), équipes civiles féminines et masculines (14 ans et moins
à 17 ans et moins), programme sport-études, ligues adultes, tournois civils et
récréatifs d’envergure locale à nationale, volleyball de plage, camps Espoir
intérieur et extérieur, etc.
Le Club Envolley de Sherbrooke souhaite maintenant embaucher plusieurs
entraineur(e)s polyvalent(e)s, dégourdi(e)s et engagé(e)s pour compléter son
équipe durant la saison 2019-2020. Que se soit votre première expérience
d’entraineur ou non, nous serons toujours là pour vous soutenir et vous
accompagner dans votre développement et votre tâche. N’attends pas pour te
manifester et nous envoyer ton CV!
Description des postes
Responsabilité
Sous la supervision du Club Envolley et de sa directrice générale, l’entraineur
devra être en mesure d’accomplir les tâches suivantes :
Enseigner les éléments tactiques et techniques du volleyball.
Planifier une saison complète en s’assurant de faire le tour de tous les
aspects du volleyball avec une évolution logique.
 Encadrer les jeunes dans leur cheminement d’athlètes, mais aussi de
citoyens.
 Être présent à tous les entrainements et tous les tournois.
 L’entraineur devra s’entourer des assistant(e)s entraineur(e)s de son
choix.
Le Club s’engage à vous aidez à travers toutes les étapes. Nous pouvons vous
suggérer des assistants entraineurs et regarder avec vous comment planifier
votre saison. Pour ce qui est des réservations d’hôtel, inscription aux tournois ou
location de véhicule, le Club s’en charge pour vous!



Le profil recherché
L’entraineur(e) devra avoir le désir de contribuer au développement et à
l’amélioration des athlètes de L’Envolley et posséder ou désirer acquérir les
compétences et aptitudes suivantes :





Bonne connaissance des techniques et des tactiques du volleyball.
Bonne capacité à transmettre des connaissances à un groupe de jeunes
athlètes.
Une expérience en tant que joueur de volleyball ou entraineur est un
excellent atout.
Formation PNCE au minimum en formation (un atout si vous l’avez
complété ou si vous avez un niveau supérieur).

Le Club vous offrira la chance de suivre gratuitement la formation PNCE niveau
1 ici même à Sherbrooke. Il n’y a donc aucune crainte à avoir si vous ne posséder
pas cette formation. Si vous désirez apprendre, nous serons heureux de vous
aider dans votre cheminement d’entraineur!
Nous cherchons à créer une équipe d’entraineurs dévoués, débrouillards,
professionnels et surtout, qui désirent avoir du plaisir à enseigner le volleyball!
Les conditions d’emploi







Calendrier des entraînements selon vos disponibilités.
Lieu de travail : gymnases dans les écoles partenaires du Club.
Vous devez être en mesure de vous déplacer (voiture et permis de
conduire valide).
Salaire : selon expérience, formation et nombre d’heures d’entrainement.
Entrée en fonction : entre la fin septembre et le début octobre.
Soutien du Club durant toute la saison!

À noter : Vous pouvez nous faire part de vos préférences d’équipes à entrainer.
Voici les équipes pour cette année : initiation masculin et féminin (minivolley),
13F-, 14F-, 15F-, 16F-, 17F-, 14M- et 16M-.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (en terme de volleyball),
accompagné d’une lettre de motivation sans plus tarder à l’attention de
Madame Geneviève Côté, directrice générale, à direction@envolley.ca.
NOTE : Toutes les candidatures reçues seront traitées de manière confidentielle.

