OFFRE EMPLOI : POSTES D’ENTRAÎNEURS.ES et ASSISTANTS.ES-ENTRAINEURS.ES
Le club de Badminton Lachine est à la recherche de personnes intéressées pour compléter son
équipe d’entraineurs.es et d’assistants.es-entraîneurs.es pour l’année 2022-2023. Le club
regroupe les athlètes adultes et enfants de 6 à 17 ans divisés en différents niveaux (débutant,
intermédiaire, compétitif et élite). Les athlètes participent à plusieurs tournois des réseaux
régional, scolaire, provincial et national. L’outil pédagogique Français, Plume, est utilisé par les
entraineurs.res pour assurer la progression des athlètes. De l’encadrement par les
entraineurs.es d’expérience ainsi que du budget de formation est disponible.
Les personnes intéressées devront rencontrer les exigences suivantes :
• Connaissances technique et stratégique du badminton selon le niveau enseigné ;
• Bonne capacité de communication avec les athlètes, les parents, les bénévoles et
collègues ;
• Capacité de travailler en équipe; collaboration étroite entre l’entraîneur.e et le(s)

assistants.es-entraîneurs.es du groupe ;
• Disponibilité les samedis ou dimanches lors de certains tournois (environ 5 par année) ;
• Disponibilité 1 ou 2 soirs par semaine, ou le dimanche, (selon le niveau du groupe) de

septembre à juin ;
• Participation active à l’organisation de 2 tournois durant la saison dont une rencontre

du circuit provincial de Badminton Québec ;
• Sera considéré : détenir une certification en enseignement, animation ou coaching

(spécifique ou non au Badminton) ;
• Excellente connaissance du français oral et écrit, et bonne communication de l’anglais
oral.
SALAIRE: Très concurrentiel, défini selon l’échelle salariale de Badminton Lachine.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 11 juillet
2022. Veuillez indiquer le poste (entraîneur.e ou assistant.e-entraîneur.e) et le niveau du
groupe qui vous intéresse (débutant, intermédiaire, compétitif ou élite) ainsi que ce qui vous
motive à poser votre candidature. Veuillez faire parvenir votre candidature à Camille
Deschamps, agente administrative (camille@badmintonlachine.com).
Les personnes retenues seront invitées à participer à une entrevue à distance.

2901 boul. Saint-Joseph, H8T 1B9

Tel : 438-788-1883

Web : www.badmintonlachine.com

