
    

 
 

 
 

 
Ici, c’est unique. Ici, c’est Reine-Marie. 

Un établissement d’enseignement secondaire privé mixte situé sur un campus exceptionnel. Une école qui connait une 
croissance phénoménale depuis six ans. Un milieu ouvert sur le monde. Une organisation qui se renouvelle, en marge d’une 
planification stratégique. Un projet éducatif dont la mission éprouvée est axée sur une éducation aux perspectives 
d’enseignement actuelles et personnalisées. Une équipe jeune et stimulante, véritablement centrée sur l’élève. Une école 
accueillante et compétente, là où se côtoient dynamisme, rigueur et ouverture d’esprit. 

Une opportunité d’emploi s’ouvre à vous ! 
 

Nous sollicitons des candidatures pour des besoins à combler comme ENTRAÎNEUR : 
FUTSAL 

 

Nature du travail 
Sous la responsabilité du responsable des sports, l’entraîneur planifie, dirige, encadre et coordonne l’ensemble des 
activités de son équipe, sous les principes et valeurs du Collège Reine-Marie et du RSEQ. L’entraîneur exerce son rôle auprès 
des jeunes qui lui sont confiés. Il déploie tous les moyens requis pour faire progresser l’athlète dans son processus 
d’acquisition des compétences. Il ajuste sa démarche aux besoins des athlètes et aux besoins de l’équipe, selon la vision 
du programme des Titans. Préoccupé par la réussite de ses athlètes, il a un regard critique sur sa démarche et ajuste ses 
actions. La communication avec ses athlètes, avec les parents et avec ses collègues occupe une place importante dans ses 
actions. L’entraîneur joue un rôle déterminant dans l’expérience de l’élève au Collège Reine‐Marie. À titre d’adulte, il est 
un modèle. 

Qualifications  
- Formation appropriée – PNCE. 
- Leadership et capacité de travailler en équipe. 
- Habiletés afin de communiquer et enseigner. 
- Expérience pertinente à titre de joueur ou entraîneur. 

Conditions salariales 
- Selon la politique en vigueur au Collège Reine-Marie. 

 

Entrée en fonction  
Septembre 2018  

 

Faites parvenir votre curriculum vitae, courriel : baillargeono@reine-marie.qc.ca 
 

Le processus d’entrevue se déroulera en juin et août 2018. 
 
 
Collège Reine-Marie 
9300 boul. St-Michel 
Montréal, (Québec) H1Z 3H1 
Visitez notre site Web au www.reine-marie.qc.ca  
 
Le Collège Reine-Marie souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue.  
 
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 


