COORDONNATEUR DE VOLLEYBALL DE PLAGE – NIKA

Sommaire du contrat : Superviser le fonctionnement d’une ligue de volleyball de plage pour adultes
durant l’été 2019
Durée du contrat : Temps partiel (environ 10 heures/semaine) x 13 semaines
Responsabilité :
Le ou la contractuel(le) aura la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement des activités de la ligue
durant l’été 2019 et sera le premier point de contact avec les participants. D’excellentes habiletés en
communications et en relations interpersonnelles, ainsi qu’une attitude positive, sont des atouts
importants pour ce poste.
Tâches :
 Coordonner/superviser les activités de la ligue tous les lundis, mardis et mercredis de 17 h 45 à
20 h 45 du 28 mai au 22 août :
o Assurer l’installation et le démontage du matériel sur les terrains
o Recueillir les feuilles de pointage à la fin de la soirée
o S’assurer de bien ranger le matériel dans les bacs, fermer et verrouiller l’entrepôt
o Maintenir la propreté des terrains et du matériel
o Afficher des compétences de qualité en matière de service à la clientèle tout en
interagissant avec les participants et en traitant leurs commentaires, questions et
préoccupations avec respect
 Inscrire les résultats des matchs sur le site internet avant le vendredi de chaque semaine
 Imprimer les horaires (une par terrain) de la semaine à partir du site internet
 Mettre à jour la notification météo ou de l’annulation des joutes avant 17 h 30 (au besoin)
 Informer les responsables de la ligue des problèmes, des plaintes concernant le fonctionnement de
la ligue et de toute décision prise par vous pour améliorer le fonctionnement
Qualifications typiques :
 Avoir au minimum de 18 ans
 Avoir une bonne connaissance des règlements de base du volleyball
 Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles, telles que la chaleur, le
froid, le vent, la pluie, etc.
Avantages :
 Possibilité de jouer tout en travaillant
 Horaire d’été fixe laissant tous les weekends libres
Volleyball NIKA est un organisme à but non lucratif qui vise à offrir une ligue de volleyball de plage de
haute qualité en Outaouais
Veuillez soumettre votre proposition à info@volleyballnika.ca avant le vendredi 1er mars 2019
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’information par courriel ou au 819-351-3866

