Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement
privé accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège NotreDame offre une formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de
qualité, un milieu de vie enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à
profusion.
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le
Département des sports du Collège Notre-Dame recherche actuellement des
entraîneurs(euses) pour la saison 2021-2022, plus spécifiquement un(e)
entraîneur(euse) pour son équipe de cheerleading (1re à 5e secondaire).
Responsabilités inhérentes au poste :
- Préparation d’un plan d’entraînement pour les garçons et filles de tous les niveaux afin
de leur permettre de s’améliorer et de compétitionner au niveau du RSEQ-Montréal.
- Supervision et entraînement de l’équipe lors du camp de sélection, des entraînements
et des compétitions entre les écoles du RSEQ.
- Participation à des réunions d’entraîneurs ou autres événements du Collège.
Qualifications requises :
- Expérience comme athlète ou entraîneur;
- Capacité à travailler avec des jeunes du secondaire;
- Être engagé, motivé et responsable;
- Capacité de travailler en équipe;
- Détenir une formation d’entraîneur (PNCE) - un atout.
Horaire des entraînements :
Les mercredis de 16 h 30 à 19h de septembre 2021 à avril 2022.
Horaire des compétitions
- Une compétition amicale, un championnat régional, un championnat provincial (si
qualification) et possibilité d’une autre compétition, selon le calendrier du RSEQMontréal établi en début d’année (la fin de semaine).

Conditions de travail :
Nous offrons une rémunération compétitive sous forme de montant forfaitaire.
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae au plus tard le 30 août 2021 à
l’adresse courriel suivante : clabbe@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une
entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes
les personnes qualifiées à poser leur candidature.

