
   

 

 
 

 

 

Fondé en 1964, le Collège St-Hilaire est un établissement d’enseignement privé offrant des services à plus 

de 600 élèves de la 1re à la 5e année du secondaire.  Le Collège est à la recherche d’un candidat pour le 

poste suivant : 

ENTRAÎNEUR-CHEF DE L’ÉQUIPE DE BADMINTON  /  SAISON 2022-2023 
 

NATURE DU TRAVAIL : 

La personne sélectionnée devra voir à la bonne marche de l’équipe, tant sur le plan des performances de 
l’équipe que celui de la participation des étudiants-athlètes et cela, dans le respect des règles fixées par le 
Collège St-Hilaire et le Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ). 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 

• Rencontrer, au besoin, le coordonnateur des sports; 

• Planifier, encadrer et diriger les entraînements hebdomadaires de son équipe. Les entraînements 
sont à la discrétion de l’entraîneur. Il doit y avoir deux pratiques semaines soit : 

* le matin de 7 h 30 à 9 h  
* le soir de 16 h 50 à 18 h 20 ou le soir de 18 h 25 à 19 h 55; 

• Encadrer les athlètes lors des compétitions interscolaires (environ 10 tournois par année); 

• Voir à la discipline et au respect du code de vie du Collège; 

• Voir à la sécurité de ses athlètes en tout temps. 
 

SCOLARITÉ ET AUTRES EXIGENCES : 

• Avoir plus de 18 ans; 

• Connaître la réglementation du sport; 

• Avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur ou disponible à recevoir une formation. 
  

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Environ 15$ de l’heure + montant forfaitaire pour les dépenses personnelles lors des tournois; 

• Possibilité d’être encadré et aidé par un entraineur expérimenté. 

MISE EN CANDIDATURE : 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l’attention de Monsieur Steeve Bouchard, coordonnateur des sports au sports@csh.qc.ca  
 
À la réception de votre CV, nous communiquerons rapidement avec vous. 
 
Veuillez noter que les entrainements débuteront dans les jours qui suivront l’embauche du candidat. 
 

Le Collège St-Hilaire souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi.  Le genre masculin est 

employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
Steeve Bouchard 
Coordonnateur des sports  
(450) 467-7001, poste 2114 
sbouchard@csh.qc.ca  
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