ENTRAÎNEUR OU ENTRAÎNEUSE
HOCKEY RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR (8-12 ANS)
(Temps partiel)

La Corporation des Loisirs Bourg-Joli de Saint-Hyacinthe recherche des entraîneurs ou entraîneuses pour
combler le poste vacant.
EXIGENCES / FORMATION
• Diplôme d’études secondaires complété ;
• Bonne connaissance en hockey sur glace ;
• Avoir du leadership et être communicateur ;
• Débrouillardise et sens des responsabilités ;
• Habiletés à interagir avec plusieurs clientèles à la fois (parents, enfants, arbitres, coordonnateur, etc.)
SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous la supervision immédiate de la coordonnatrice, le ou la titulaire du poste assure la planification,
l’organisation et l’animation des pratiques de hockey récréatif sur notre patinoire extérieure. La pratique sera
le mardi de 18h30 à 19h30 pendant 7 semaines selon la température. Possibilité de match entre quartiers le
samedi matin.
PRINCIPALES FONCTIONS :
• S’assurer que chaque enfant est inscrit sur la liste des participants ;
• S’assurer que chaque enfant a l’équipement nécessaire requis pour jouer ;
• S’assurer de la sécurité des lieux, du matériel et des équipements utilisés ;
• S’assurer du respect de l’horaire des pratiques ;
• Enseigner aux jeunes les bases du hockey récréatif
• Créer une ambiance plaisante, amusante et non stressante pour les enfants = AVOIR DU FUN ! ;
• Suivre les règlements de base et le code d’éthique de l’entraîneur, du joueur et du parent ;
• Communiquer efficacement avec les parents et les joueurs ;
• Rapporter tous les anomalies ou incidents à la coordonnatrice afin de faire un suivi ;
Disponibilité et horaire de travail
Chaque mardi de 18h30 à 19h30 du 9 janvier au 20 février 2018. 1,5 h par semaine
Possibilité de match les samedi 20 janvier, 28 janvier, 4 février et 10 février.
Traitement salarial
11,50 $/h à 12,50 $ selon expérience
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 15 décembre 2017, au
Centre communautaire Bourg-Joli, a/s « Concours / Entraîneur de hockey », 2520, av. Ste-Catherine,
St-Hyacinthe, J2S 0G3 ou par courriel à l’adresse suivante : loisirsbourgjoli@maskatel.net

