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OFFRE D’EMPLOI : ENTRAINEURS POUR LES CAMPS ESTIVAUX 2019
VOLLEYBALL DE PLAGE
Date : du 7 au 12 juillet 2019
Lieu : Sherbrooke, parc Atto-Beaver et Université de Sherbrooke
Postes d'entraineurs et profils recherchés
Volleyball Québec est à la recherche de neuf (9) entraineurs pour le camp estival de volleyball de plage. Annie Martin sera
l’entraineure-chef pour la semaine. Les entraineurs doivent détenir de l’expérience comme entraineur ou, le cas échéant,
comme joueur de volleyball de plage. Vous devez avoir un bon contrôle de balle. Être certifié comme entraineur est un
atout pour votre candidature. Si vous souhaitez transmettre vos connaissances en volleyball de plage à un groupe de
jeunes, vous êtes les bienvenus.
Enfin, tout entraineur développement qui n’a pas complété son évaluation pourra le faire durant cette semaine.
Vous devez être disponible pour la durée complète du camp.

VOLLEYBALL
Date : du 4 au 9 août 2019
Lieu : Université de Sherbrooke
Poste d’entraineurs et profils recherchés
Volleyball Québec est à la recherche de 24 entraineurs pour son camp de volleyball. Les entraineurs doivent détenir de
l’expérience comme entraineur ou, le cas échéant, comme joueur de volleyball. Le niveau de certification d’entraineur est
un atout pour votre candidature.
Semaine de remise à niveau de vos connaissances
Les entraineurs présents au camp pourront bénéficier d’un suivi qui leur permettra de remettre à niveau leurs
connaissances, de les valider et de s’améliorer. Le camp commencera par une journée de préparation lors de laquelle le
contenu du camp, des rappels sur les dimensions importantes de l’organisation d’une séance d’entrainement et les
attentes envers votre travail seront abordés. L’objectif de cette journée préparatoire est d’offrir le meilleur service possible
aux athlètes et de consolider vos connaissances d’entraineur. De plus, votre participation au camp représente une belle
occasion afin d’échanger avec d’autres entraineurs québécois et français.
Enfin, tout entraineur développement qui n’a pas complété son évaluation pourra le faire durant cette semaine.
Vous devez être disponible pour la durée complète du camp.

Les entraineurs intéressés à poser leur candidature peuvent le faire par courriel auprès de Caroline Daoust en envoyant
une lettre de présentation ainsi qu'un bref C.V. sportif à cdaoust@volleyball.qc.ca. Les entraineurs sélectionnés devront
soumettre une preuve de vérification de leurs antécédents judiciaires datant d’au plus trois (3) ans.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er juin 2019. Volleyball Québec communiquera seulement avec les
entraineurs retenus.

