
OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur(e) de Flag-Football  

(Atome-Cadet(te)-
Benjamin(e)-Juvénile)  

 
Contrat à durée déterminé 

 

 

 

Entraineur de Volleyball 

L’école secondaire Calixa-Lavallée accueille 

environ 1800 élèves de la première à la cinquième 

secondaire incluant les secteurs de l’adaptation 

scolaire, de l’accueil et des classes langage. 

 

Conditions de travail 
• Entrainer les jeunes au sport-

étudiant à raison deux 
entraînements par semaine : 
16 :00-17 :30 ou 17 :30-19 :00 

• Être disponible la semaine et la fin de 
semaine. 

• Être disponible quelques fins de 
semaine durant la saison pour des 
tournois. 

• Contrat débutant dès que possible  
• Salaire sera de 30$/h. 

 

Date d’entrée en fonction 
Dès que possible 

Le                                          

Le ou la titulaire aura les responsabilités suivantes : 
 

•  La responsabilité de planifier, d’encadrer et de diriger les 

entrainements hebdomadaires ; 

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

lors des entrainements, des parties, des tournois, des activités et des 

voyages auxquels son équipe participe ; 

• Participer aux réunions de programme (deux par année) ; 

• Entretenir les communications entre la coordination du sport étudiant, 

les athlètes et les parents des athlètes ; 

• Voir à la sécurité des athlètes en tout temps ; 

• Voir à la discipline et au respect du code de vie des Spartiates ; 

•  Connaître la règlementation du sport et être expérimenté. 

 

Qualifications requises : 

• Posséder d’excellentes qualité de pédagogue, de communicateur 

et de leader. 

• Avoir une capacité et une facilité à travailler avec la clientèle 

jeunesse (12-17 ans).  

• Connaître la règlementation du sport et être expérimenté. 

 

Soumettre sa candidature 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de 

motivation à l’adresse courriel suivante :  

 

o-guindo-junior@csspi.gouv.qc.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur 

intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes considérées pour une entrevue. De plus, le 

Centre de services scolaires de la Pointe-de-l ’Île est 

engagé dans un programme d’accès à l’égalité.

 

Ousmane Guindo Jr  
Responsable des Sports  

11411, Avenue Pelletier,  

Montréal-Nord, QC H1H 3S3 

Téléphone : 514-328-3250 Poste 19087 

 


