
 

 

 

École secondaire Chomedey-De Maisonneuve 

Centre de services scolaire de Montréal 

1860, avenue Morgan, Montréal (Québec) H1V 2R2 

Téléphone : (514) 596-4844  
 
 

-OFFRE D’EMPLOI- 
Entraineur de Basketball (Atome-Benjamin-Cadet-Juvénile) Garçons et filles 

Poste à temps partiel --- fin septembre à la fin d’avril 
 

 

Le programme de basketball de l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve située à Montréal 

angle des rues Morgan et Lafontaine non loin du stade Olympique est présentement à la recherche 

d’entraîneurs ayant 18 ans et plus par équipe ayant les compétences et les qualités nécessaires pour 

entraîner et diriger les futurs équipes pour la saison 2021-2022. Les équipes seront composées 

d’athlètes âgés de 12 à 17 ans. Les équipes évoluent au sein du réseau de compétition du Sport Étudiant 

du Québec à Montréal (RSEQ). L’école offre aux élèves plusieurs activités parascolaires dont des 

équipes de compétition en basketball (Les Scorpions). 
 

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉ 
 

LE OU LA TITULAIRE AURA LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 
 

➢ Gestion d’une équipe de basketball de niveau secondaire 

➢ La responsabilité de planifier, d’encadrer et de diriger les entraînements hebdomadaires 

➢ Être disponible de soir (15h30 à 19h00) et lors des fins de semaine pour les compétitions s’il y a 

lieu 

➢ S’assurer de la supervision et la sécurité des athlètes en tout temps 

➢ Travailler en étroite collaboration avec le responsable des sports et le technicien en loisirs 

➢ Les entraîneurs pourraient collaborer à différents événements de l’école tels que : Les portes 

ouvertes, le Gala des sports, les réunions d’entraîneurs ou tout autre événement en lien avec sa 

discipline 

➢ Dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique, toute personne étant amenée à travailler 

régulièrement auprès d’élèves doit fournir la vérification de ses antécédents judiciaires AVANT 

son embauche à la CSSDM 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

✓ Posséder d’excellentes qualité de pédagogue, de communicateur, de leader et une capacité et une 

facilité à travailler avec la clientèle jeunesse (12-17 ans) 

✓ Détenir ou être en voie d’obtenir la formation compétition-introduction du programme national de 

certification des entraîneurs (PNCE niveau 1 théorique et pratique) 

✓ Une connaissance du basketball au niveau collégial serait un atout 

✓ Formation de premier soins (un atout) 

✓ Éthique sportive irréprochable 
 

RÉMUNÉRATION 
 

Contrat saisonnier dont le salaire est établi selon la politique en vigueur à l’école et selon la formation 

et l’expérience 
 

DATE D’EMBAUCHE : Dès maintenant 
 

Les candidats répondant aux exigences et désirant soumettre leur candidature devront faire parvenir 

leur curriculum vitae le plus rapidement possible à M. François Côté, technicien en loisirs, responsable 

des sports et des activités parascolaires à l’adresse suivante : cotef@csdm.qc.ca ou à M. Kevin 

Phaneuf, co-responsable des activités parascolaires à l’adresse suivante ; phaneuf.k@csdm.qc.ca. 

 

Nous remercions d’avance tous ceux et celles qui soumettront leur candidature. Seuls les candidats 

retenus seront convoqués en entrevue. 
 

LA DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES CANDIDATURES EST LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
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