OFFRE D’EMPLOI
ENTRAINEUSE MENTORÉE EN FLAG-FOOTBALL
Football Québec est à la recherche de candidates pour occuper un poste d’entraîneuse mentorée pour son équipe
du Québec MU18 féminin en flag-football, dans le cadre de son programme d’excellence.
POSTE DISPONIBLE :
Entraîneuse mentorée de l’équipe du Québec MU18 féminin en flag-football
PROFIL RECHERCHÉ :
Être une entraîneuse active dans le réseau collégial ou scolaire, catégorie juvénile, québécois détenant,
idéalement, de l’expérience d’entraînement avec le groupe d’âge postulé. Un grand désir de parfait et de
poursuivre son évolution comme entraineuse de flag-football.
RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité de l’entraineur-chef de l’équipe du Québec MU18 féminin, elle participera à l’ensemble des
activités du programme et particulièrement celles visant à entrainer et accompagner l’équipe du Québec de sa
catégorie.
Parmi ses principales fonctions, l’entraîneuse mentorée sélectionnée se devra :
D’assister l’entraineur-chef et l’entraineur adjoint dans leurs tâches d’encadrements de l’équipe du Québec.
De participer au suivi lié à l’évaluation des athlètes et leurs progressions au sien de l’équipe du Québec.
De participer aux campagnes de visibilités du programme d’excellence en général et de son équipe du Québec
en particulier.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :







Avoir l’âge minimum de 18 ans.
Détenir un numéro de PNCE
Détenir (ou être en voie de détenir) une certification PNCE « Introduction à la compétition ».
Avoir complété la formation web du PNCE « prendre une tête d’avance ».
Posséder une connaissance minimale des stratégies d’entraînements et des tactiques de jeu en flagfootball 5 contre 5.
Être une bonne communicatrice et être capable de s’exprimer tant en français qu’en anglais.

FOOTBALL QUÉBEC
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ATOUTS :


Détenir de l’expérience dans un rôle d’entraîneuse-chef.

DISPONIBILITÉS :
•
•

Être disponible pour les deux pratiques du camp préparatoire (14 et 20 juillet 2019) et ce pour toute la
journée.
Être disponible pour le Championnat canadien MU18 féminin du 25 au 29 juillet 2019 à Régina en
Saskatchewan.

RÉMUNÉRATION : Aucune
Pour soumettre votre candidature, vous devez fournir les documents suivants :
•
•
•

Un curriculum vitae
Une lettre de présentation, exprimant vos motivations
Une lettre de recommandation du responsable des sports de votre établissement scolaire, collégial ou de
votre président d’association.

Les candidats peuvent faire parvenir leur offre de service à l’adresse courriel suivante, mroy@football.qc.ca, en y
indiquant dans l’objet : candidature pour le poste d’entraîneuse mentorée de l’équipe du Québec MU18 féminin
en flag-football.
Toutes les candidatures doivent être reçues avant le 26 juin 2019.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
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