
 

Offre d’emploi 

ENTRAÎNEUR DE JUDO 
 

Le club de judo Torii Anjou recherche un entraîneur de judo (30 h/sem) pour la saison 2017-2018 pour 

commencer début janvier 2018 ou aussitôt que possible en cas de disponibilité. 

 
DESCRIPTION DES TÂCHES  : 

 

L’entraîneur travaillera avec le directeur-technique au développement et devra : 

 

o Enseigner le judo dans les différents groupes d’âge des cours réguliers; 

o Planifier, évaluer et effectuer le suivi des entraînements; 

o Accompagner les athlètes lors de compétitions et des camps d’entraînement; 
o Préparer et évaluer les athlètes; 
o Assister à des rencontres avec les entraîneurs, les membres du conseil d’administration, les parents; 

o Participer aux stages de formation pour les entraîneurs organisés par la Fédération. 

 
EXIGENCES : 

 

FORMATION REQUISE : 

o P.N.C.E. de niveau 3 ou équivalent; 

o 3
ème  

Dan minimum; 

o Expérience de coaching en compétition un atout; 

o Cours de R.C.R., un atout. 

EXPÉRIENCE : 
o Minimum 3 ans d’expérience comme professeur ou entraîneur de judo. 
o Connaître le judo de compétition de niveau national et international. 

AUTRES : 

o La connaissance de la langue française est requise (parlée, lue et écrite). 

o La connaissance de l’anglais est un atout. 

o Fournir un relevé des antécédents judiciaires. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

o 30 heures par semaine selon un horaire variable. 

o Être disponible les soirs et les fins de semaine. 
o Salaire annuel à discuter selon expérience et dans une fourchette entre 24 500 $ et 26 500 $. 

CANDIDATURE : 

Vous devez nous faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’attention de 

Réjean Lavoie et/ou Cédric Stawarz à l’adresse dt.torii@gmail.com. 

 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité quant au dépôt de candidatures. 

La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident 

permanent, ceci à compétence égale. 
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