3505 av Atwater
H3H 1Y2, Montreal QC
(514) 935-2431
reception@clubatwater.ca

14 April 2022

OFFER OF EMPLOYMENT

We are looking for a Badminton Coach that can plan, develop and implement training and practice
sessions; coordinate competitive schedules and programs; motivate and prepare athletes or teams for
competitive events or games; participate in coaching clinics; analyze and evaluate athletes or teams
performances; and present materials at conferences or symposiums.
In addition to the usual coaching responsibilities listed above, candidates must be prepared to develop
players for the 2024 Olympic qualifications; plan international tournaments and schedules for players;
develop the junior team and contribute to the overall development and future success of Badminton in
Quebec and in Canada.

Qualifications:
1- Experience of coaching world class badminton players (preferably top 10 payers in the world
badminton federation ranking)
2- Experience of participation in world class tournaments (preferably super series 750 or higher)

Job Location: 3505 av Atwater Montreal Quebec, H3H 1Y2
Salary: 18-24 $ per hour

starting date: as soon as possible

Language: French , English or others ( speaking in English or French is preferred )
To apply please email your CV at Mohammad@clubatwater.ca .

3505 av Atwater
H3H 1Y2, Montreal QC
(514) 935-2431
reception@clubatwater.ca

April 14, 2022

OFFRE D'EMPLOI

Nous recherchons un entraîneur de badminton qui peut planifier, développer et mettre en œuvre des séances
d'entraînement et de pratique ; coordonner les horaires et programmes de compétitions; motiver et préparer
des athlètes ou des équipes pour des compétitions ou des jeux ; participer à des cliniques d'entraînement;
analyser et évaluer les performances des athlètes ou des équipes ; et présenter des documents lors de
conférences ou de symposiums.
En plus des responsabilités habituelles d'entraîneur énumérées ci-dessus, les candidats doivent être prêts à
développer des joueurs pour les qualifications olympiques de 2024 ; planifier des tournois internationaux et
des horaires pour les joueurs ; développer l'équipe junior et contribuer au développement global et au succès
futur du badminton au Québec et au Canada.

Qualifications:
1- Expérience d'entraînement de joueurs de badminton de classe mondiale (de préférence les 10 meilleurs
payeurs du classement de la fédération mondiale de badminton)
3- Expérience de participation à des tournois de classe mondiale (de préférence super série 750 ou plus)

Lieu de travail : 3505 av Atwater Montréal Québec, H3H 1Y2

Salaire : 18-24 $ de l'heure

date de début : dès que possible

Langue : français, anglais ou autres (parler en anglais ou en français est préférable)
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à Mohammad@clubatwater.ca .

