
École secondaire de la Ruche 
 

Offre d’emploi – temps partiel – contractuel 
 

 

 École secondaire de la Ruche 
1255, boulevard des Étudiants 

Magog (Québec) J1X 3Y6 
Téléphone 819 843-1343 – Télécopieur 819 843-9027 

 

 

 

 

Poste : Entraîneur de Badminton 
Bonjour, 
 
L’école secondaire La Ruche à Magog est présentement à la recherche d’une personne ayant du caractère, de 
leadership, un excellent sens de l’organisation et qui aime travailler dans le milieu scolaire pour combler le poste 
d’entraîneur de badminton des Carnicas. 
 
Le travail consiste en l’encadrement d’une équipe de volleyball parascolaire de l’école. Les tâches reliées à ce rôle 
sont les suivantes : 
 

- Aide au recrutement des athlètes 
- Organisation de séances de sélections/formation de l’équipe 
- Coordination de rencontres de parents et entraîneurs en vue de préparer la saison 
- Élaboration de stratégies de financement de l’équipe au besoin 
- Élaboration d’un plan d’entraînement saisonnier 
- Encadrement de l’équipe lors des tournois 
- Participation à l’organisation des tournois locaux 
- Présence aux rencontres de planification et d’évaluation de la ligue 

 
Voici les détails : 
 
Horaire : 1.5 à 3 heures de coaching par semaine, de la mi-septembre à fin  mars ou mi-avril selon les 
performances. Cinq ou six tournois d’une journée et Championnats régional et provincial scolaires si classés. 
 
Date d’entrée en fonction : Septembre 2021 
 
Date de fin du contrat : Avril (renouvelable annuellement) 
 
Salaire : 1000$ pour l’équipe d’entraîneurs si 10 athlètes inscrits, sans activité de financement. 125$ par athlète 
supplémentaire peuvent s’ajouter. 250$ de plus s’ajoute si vous détenez déjà un niveau 1 (régional) d’entraîneur. 
 
*Si des activités de financement sont organisées, les fonds amassés peuvent s’ajouter au salaire. 
 
Pour plus d’informations ou pour appliquer sur le poste, il est possible de le faire en personne, par courriel ou par 
téléphone. Voici les coordonnées : 
 

Anthony B. Hénault, Kinésiologue B. Sc. 

Responsable des sports 

École secondaire La Ruche, Centre spotif La Ruche 

Tél. : (819) 843-1343 poste 12758 

Cell. : (819) 574-7007 

 

Au plaisir!  


