
 
Offre d’emploi 

POSTE : Entraineur de Para-Badminton 

Période de l’affichage : Du 15 mars au 16 avril 2023 

 Début de l’emploi : mai 2023  

Durée de l’emploi : 15 semaines à l’automne, 12 à 15 semaines à l’hiver, 10 semaines au printemps 

Salaire : 25$ à 30$  

Nature de l’emploi : Le Club de Badminton de Québec est actuellement à la recherche d’une personne 

pour occuper un poste d’entraineur de para- badminton qui se tiendra à l’école St Mathieu. À cet effet, 

le candidat devra travailler prioritairement avec des gens de 10 à 60 ans. 

Mandat (Principales responsabilités) :  

1- Préparer les entrainements pour la session. 

2- Enseigner les techniques du Para-badminton en chaise roulante (WH1 et WH2).  

3- Former la relève en para-badminton et la préparer à la compétition. 

Attributions caractéristiques : 

• Bonne connaissance et bon niveau de jeu au badminton.  

• Créativité, leadership, motivation, engagement.  

• Excellente communication écrite et orale en français. 

• Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome.  

• Connaissance nécessaire du milieu scolaire, communautaire et municipal.  

Qualifications requises (SCOLARITÉ) :  

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial ou autre toute autre formation jugée pertinente;   

• Certification d’entraineur de niveau 1 minimalement (PNCE) un atout, mais la personne peut 

être formée après l’embauche. 

Le lieu de travail : École St-Mathieu 995 Av. Duchesneau, Québec Qc G1W 4B1 

Journée d’entrainement : Lundi 18 :30 à 20 :00 

Mardi 18 :30 à 19 :30 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’introduction par courriel à club.bad.quebec@gmail.com . Seuls les candidats retenus seront appelés. 

mailto:club.bad.quebec@gmail.com


« Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. » 


