
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Club d’Athlétisme de Laval (CADL) est un OBNL ayant comme principal mandat d’en-
cadrer, promouvoir et développer l’athlétisme à Laval, le tout dans un encadrement sain 
et sécuritaire.   
Le CADL est à la recherche d’une personne passionnée et engagée pour occuper le 
poste de :  

Entraineur en Demi-Fond 
Groupe 14 ans et + 

 
Titre de la fonction : Entraineur  

• Favoriser l’idéal amateur et l’esprit sportif chez les membres pour faire du sport un 
instrument de formation.  

• Sous la gouverne de l’entraîneur-chef, le candidat sera capable de faire la planifi-
cation des entrainements et suivre les recommandations de son supérieur. 

• Veille au bon fonctionnement de son groupe d’entrainement 
 

Compétences et expériences recherchées :  

• L’entraîneur doit avoir les connaissances et les formations spécialisés en demi-
fond (800 mètres et plus). 

• Étudiant universitaire, collégiale ou autres. La personne peut avoir été athlète 
dans le milieu de l’athlétisme et vouloir redonner à son sport; 

• Accepte de suivre les cours PNCE à titre d’entraîneur; 

• Bon communicateur, avoir de l’entregent et être capable de résolution de pro-
blème avec les jeunes; 

• Accepter les différences et les compétences de chaque athlète afin que chaque 
membre puisse progresser selon leur rythme; 

• Être capable de travailler en équipe et avoir le respect de suivre les lignes direc-
trices du club. 
 

 
 

Emploi temps partiel : Disponibilité pour entrainer 2-3 jours/semaine de 17h30 à 19h30; 
Disponibilité pour 6 à 7 compétitions par année. 
Période d’emploi : 10 mois, Mandat minimal pour les deux prochaines années 
Rémunération : selon expérience et niveau PNCE 

________________________________________________________________________ 

 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation décrivant les rai-
sons pour lesquelles ce poste vous intéresse mercredi, 3 août 2022 par courriel 
à cadl@athletismelaval.qc.ca 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour les entrevues.  
 

mailto:cadl@athletismelaval.qc.ca

