Offre d’emploi : Entraineur – entraineuse de basketball
Catégories : De atome à juvénile, masculin et féminin
Le programme des sports de l’école secondaire Henri-Bourassa est à la recherche
d’entraineurs (entraineuses) de basketball pour de nombreuses catégories.

École secondaire
Henri-Bourassa

Descriptions des tâches
- Encadrer une quinzaine de jeunes de niveau secondaire dans la pratique du
basketball
- Organiser des entraînements adéquats, visant le développement de l’élèveathlète, à raison de 3 fois par semaine (2 soirs de semaine ainsi qu’un
entraînement la fin de semaine)
- Agir en tant qu’entraineur (entraineuse) en chef (ou assistant) lors de
l’ensemble des parties d’une saison régulière du RSEQ
- Participer à environ 2 à 3 tournois durant la saison
- Travailler de pair avec l’équipe-école
- Travailler de pair avec le responsable des sports
- Effectuer un suivi scolaire auprès des élèves-athlètes
Nous sommes à la recherche de gens qui seront de fiers représentants de notre école,
qui agiront en tant que modèles pour les jeunes et qui transmettront les valeurs de
l’école Henri-Bourassa.
Il serait possible de commencer des entraînements en gymnase dès le début du mois
de juillet, afin de se préparer en fonction de la saison prochaine.

6051, Maurice-Duplessis
Montréal-Nord (Québec)
H1G 1Y6
Téléphone :
514 328-3200
Télécopieur :
514 328-3232

Exigences
- Avoir une expérience jugée convenable en basketball (soit en tant que joueur,
entraineur ou les deux)
- Être en mesure de fournir un certificat de bonne conduite
- Être âgé de 18 ans ou plus (pour être entraineur-chef)
- Avoir (ou s’engager) à obtenr minimalement le niveau 1 du PNCE en
basketball
Salaire
Variable en fonction de l’expérience et du niveau coaché
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
eshbsports@hotmail.com
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Patrick Lebeau,
responsable des sports au 514 894-8559
Merci,
L’équipe des sports de l’école secondaire Henri-Bourassa

