
   APPEL DE CANDIDATURES 

 

 

Entraîneur(euse)  
Basketball scolaire Atome D4 et Benjamin D4  

 
No de concours : AP2021-23 

  
 

 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le Collège 
Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 
accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. Brébeuf poursuit 
sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire au pied du mont 
Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 
 
Sommaire du poste 
 
Le Collège Jean-de-Brébeuf est à la recherche d’un(e) entraîneur(e)-chef et entraîneurs adjoints pour les équipes 
scolaires de basketball Atome et Benjamin masculin évoluant dans la ligue du RSEQ division 4. Nous souhaitons 
embaucher un(e) entraîneur(e) qui assurera les tâches suivantes : 
 
 
Nous souhaitons embaucher plusieurs entraîneurs qui assureront les tâches suivantes : 
 

• Planifie et supervise les entraînements de l’équipe (2 fois par semaine – 16 h à 18 h30); 
• Coordonne et encadre l’ensemble des activités de l’équipe durant l’année; 
• En collaboration avec l’entraîneur-cadre, planifie l’horaire annuel et les compétitions; 
• Participe aux réunions demandées par le programme de basketball et du RSEQ; 
• Participe aux activités de financement organisées par le programme; 
• S’assure, avec l’entraîneur-cadre, de la réussite scolaire des élèves-athlètes; 

 
 

Qualifications requises 
 

• Détenir la certification apprendre à s’entraîner (équivalent à l’ancien niveau 1) du programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) ou être voie de le faire; 

• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience comme entraîneur(e)-chef de basketball; 
• Capacité à travailler et communiquer avec des jeunes de 12 à 14 ans; 
• Capacité à travailler en équipe, suivre un curriculum et une philosophie de programme; 
• Capacité à placer les intérêts des élèves-athlètes et des besoins du programme avec les résultats collectifs 

de son équipe; 
 
 
 

Un employeur de choix 
 
La rémunération sera établie selon l’expérience, le poste occupé et les normes établies par le service des sports 
du Collège Jean-de-Brébeuf. Elle devrait osciller entre 800 $ et 2000 $ tout en ayant la possibilité d’avoir d’autres 
tâches rémunérées selon les disponibilités du candidat. 
 
Entrée en fonction : Septembre 2020 
 

 
Candidatures 
 
Les candidates et candidats intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel avant le 17 
septembre à 16 h en vous adressant à Monsieur Mehdi Stambouli – Directeur technique du programme de 
basketball  mehdi.stambouli@brebeuf.qc.ca 
 
 

  
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 

 

Le Collège Jean-de-Brébeuf souscrit aux principes d’accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Nous encourageons les 
membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
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