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OFFRE D’EMPLOI
Entraineur-chef/conseiller technique
(volet volleyball masculin)
***English version below***
LES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste accompagne l’implantation et la bonification du
Modèle de développement des athlètes en volleyball 2017-2021 de Volleyball Québec en tenant compte de la
personne dans sa globalité. Le candidat contribuera aussi à bonifier la philosophie d’excellence de
Volleyball Québec.

LES DÉFIS
•
•

Bonifier et accompagner l’implantation du Modèle de développement des athlètes de Volleyball Québec;
Développer de façon systématique le talent afin que davantage d’athlètes québécois accèdent aux
programmes nationaux juniors et séniors ou au niveau international.

LES FONCTIONS
•

En tenant compte de la structure verticale de développement du talent identifié (espoir, relève et élite),
le candidat choisi devra assurer les rôles suivants : planifier, superviser, mettre en application et évaluer
les programmes du volet masculin. Le candidat devra à compter de l’été 2018 agir comme entraineurchef du programme relève masculin (18 ans et moins);

•

Diriger le programme de détection et d’identification du talent aux niveaux espoir, relève et élite;

•

Assurer un suivi (préparation physique, psychologique, nutrition) auprès des athlètes identifiés dans la
structure d’excellence de Volleyball Québec (espoir, relève et élite) pendant toute l’année en
collaboration avec les autres entraineurs-chefs/conseillers techniques et les entraineurs des athlètes;

•

Conseiller les entraineurs œuvrant dans la structure d’excellence ainsi que ceux recevant un support du
Programme d’aide à l’embauche des entraineurs (PAEE);

•

Encadrer et visiter les entraineurs et athlètes des Sport-études afin de les soutenir dans la mise en
application du Modèle de développement des athlètes de Volleyball Québec;

•

Agir comme leader du comité d’excellence et/ou du comité des entraineurs;

•

Agir comme personne-ressource dans la formation/mentorat d’entraineurs;

•

Contribuer comme auteur au Blogue Smash de Volleyball Québec;

•

Contribuer à une expertise interne de l’équipe Volleyball Québec dans l’une ou plusieurs des spécialités
suivantes : développement de l’athlète, formation des entraineurs, psychologie, nutrition, préparation
physique, biomécanique, apprentissage moteur, etc. et distribuer aux entraineurs identifiés par les
comités d’excellence/des entraineurs une documentation sur les facteurs influençant la performance
sportive;

•

Contribuer à la collecte, au partage d’information en demeurant en communication avec les instances
partenaires de Volleyball Québec, notamment Volleyball Canada, le RSEQ, et SPORTSQUÉBEC.
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LES EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Études universitaires ou expérience équivalente;
Entraineur de performance (certifié niveau 3). Diplôme avancé en entrainement de l’Institut national du
sport du Québec (certification avancée du PNCE, ancien niveau 4) complété ou commencé un atout;
10 ans d'expérience dans l’entrainement;
Expérience de l’entrainement ou de jeu au niveau international un atout;
Avoir formé des athlètes qui ont évolué au niveau international un atout;
Amener une expertise reconnue dans un ou plusieurs des aspects suivants : développement de
l’athlète, formation des entraineurs, psychologie, nutrition, préparation physique, biomécanique et
apprentissage moteur;
Être un excellent communicateur;
Être capable d’influencer avec tact;
Être bilingue (français et anglais, la langue principale de travail étant le français);
Être disponible et ouvert à suivre de la formation continue;
Être disponible pour intervenir les fins de semaine;
Être disponible pour des déplacements fréquents en province (il s’agit d’un poste terrain) ainsi que des
voyages à l’extérieur de la province à l’occasion;
Être prêt à entrainer une équipe au futur Centre d’entrainement à temps plein de Volleyball Québec,
quel que soit le meilleur lieu d’implantation identifié par Volleyball Québec.

LES CONDITIONS
Volleyball Québec offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels en fonction des compétences et de
l’expérience. Il s’agit d’un poste temps plein (40 heures/semaine), à rémunération sur une base annuelle et
horaire variable. L’entrée en fonction est prévue pour le printemps 2018 à une date mutuellement convenable.
Nous invitons les personnes intéressées à soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae. Les
candidatures reçues au plus tard le 28 janvier 2018 seront assurées de la considération du comité de sélection.
Pour soumettre votre candidature :
par courriel au info@volleyball.qc.ca;
par courrier :
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Job posting
Head coach/technical adviser
(men’s volleyball)
MAIN DUTY
Reporting to the executive director, the head coach/technical adviser’s main responsibility is to enhance/
implement Volleyball Quebec’s athlete development model 2017-2021 keeping paramount the development of
the person as a whole. The candidate will also contribute to the enhancement of Volleyball Quebec’s philosophy
of excellence.

THE CHALLENGES
•
•

Continue to improve and to accompany the implementation of the “Modèle de développement des
athlètes de Volleyball Québec”.
Systematically develop talent so that more Quebecers reach the national junior/senior programs or
international level.

OTHER DUTIES AND RESPONSIBILITIES
•

Considering Volleyball Québec’s talent development structure “espoir, relève, élite”, the successful
candidate will be responsible for: planning, supervising, implementing and evaluating men’s programs.
The candidate will, from the summer of 2018 and beyond, act as the head coach of the “relève (18U)”
men’s program;

•

Lead the talent detection and identification program at the “espoir, relève and élite” levels;

•

Provide year-round follow-up and guidance to athletes identified in Volleyball Québec’s talent
development structure “espoir, relève, élite” in terms of physical preparation, nutrition, psychology, etc.
This is done in collaboration with the other head coaches/technical advisers and the athletes’ coaches;

•

Provide guidance and advice to coaches working in Volleyball Québec’s structure of excellence as well
as to those receiving support from the “Programme d’aide à l’embauche des entraineurs (PAEE)”;

•

Guide and visit coaches and athletes within clubs and “Sport-études” programs in order to support the
implementation of the “Modèle de développement des athlètes de Volleyball Québec”;

•

Lead Volleyball Québec’s excellence and/or coaches committee(s);

•

Act as a key resource person in the training/mentoring of coaches;

•

Contribute as an author to “Blogue Smash de Volleyball Québec”;

•

Contribute to Volleyball Québec’s internal expertise in one or more of the following areas: athlete
development, psychology, nutrition, physical preparation, biomechanics, motor learning, training of
coaches, etc. and disseminate information to coaches identified by the excellence/coaching committees
regarding factors affecting human performance;

•

Contribute to collecting/sharing information through constant communication with Volleyball Québec’s
partners such as Volleyball Canada, RSEQ, and SPORTSQUÉBEC.
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BACKGROUND AND EXPERIENCE REQUIREMENTS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University degree or equivalent experience;
Performance coach (Certified level 3 volleyball coach). “Diplôme avancé en entrainement de l’Institut
National du Sport du Québec (advanced certification from the NCCP, formerly level 4) completed or
underway is considered an asset;
10 years of experience in coaching;
Experience at the international level as a coach or as an athlete is considered an asset;
To have developed athletes that have reached the international level is considered an asset;
Bring recognized expertise in one or more of the following areas: athlete development, coaches’ training,
psychology, nutrition, physical preparation, biomechanics or motor learning;
Be an outstanding communicator;
Lead by example and tactfully;
Be bilingual (French and English, the main working language being French);
Be available and open to participate in training activities to maintain state-of-the-art knowledge base;
Be available to work on weekends;
Be available and ready for regular provincial travel (this is a mobile position) and occasional out-ofprovince trips;
Be available and ready to train a team at the future Volleyball Québec’s full-time training centre
wherever the best site for implantation may be located as identified by Volleyball Québec.

CONDITIONS
Volleyball Québec offers a competitive salary and benefits package based on experience and skills level. This is
a full time position (40 hours/week) with a yearly based salary and a variable schedule. Position will start in the
spring of 2018 at a mutually convenient date. We invite interested candidates to submit their cover letter and
th
resume. Applications received by January 28 2018 are guaranteed consideration by the committee.
To submit your application:
By email to info@volleyball.qc.ca
By mail:
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