OFFRES D’EMPLOI
ENTRAÎNEURS (SES) DE BASEBALL
Les municipalités de Beaupré, Château-Richer, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Saint-Tite-desCaps et Sainte-Anne-de-Beaupré désirent offrir des cliniques de baseball et faire quelques matchs
amicaux. Les municipalités ont besoin de s’adjoindre d’entraîneurs (ses) pour ce sport. S’il y a demande,
les cours pourraient se poursuivre à l’été 2021. Les entraîneurs auront comme supérieurs immédiats un
superviseur de baseball et/ou un directeur(trice) des loisirs.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TÂCHES
• Enseigner les cliniques de baseball et coacher les enfants lors de matchs amicaux
• S’assurer de la sécurité des lieux et des équipements
• Émettre des recommandations sur l’organisation des cliniques et l’achat d’équipements
• Apporter son expertise concernant tout développement relevant de son champ de compétence
• Maintenir à jour ses connaissances relatives aux cliniques de baseball

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
• Expérience de travail avec les enfants et comme entraîneur, un atout
• Avoir son certificat du Programme national de Certification des entraîneurs niveau 1, reconnu par
Baseball Canada (un atout).
• Cette formation (niveau 1) est un prérequis pour obtenir l’emploi. Si la personne intéressée n’a pas
sa certification, les municipalités paieront la formation.
• Être responsable, dynamique, autonome, de l’entregent et avoir le sens de l’organisation.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
• 23 $/heure

SPÉCIFICATIONS
Le poste est d’une durée de 10 à 15 semaines à compter de la 3e ou 4e semaine de mai, l’horaire et le
nombre d’heures de travail sont variables selon les disponibilités des personnes embauchées.
Cependant, l’horaire sera la suivante : soirs de semaine et/ou les fins de semaine (am et/ou pm).

L’emploi est conditionnel à ce que les municipalités aient assez d’inscriptions pour offrir les cliniques.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 12 h, le 25 mars 2020 par courriel, par
télécopieur ou par la poste :
Ville de Beaupré
M. Gilles Carrier, directeur des loisirs
10995, des Montagnards
Beaupré (Québec) G0A 1E0
(418) 827-4541 (Hôtel de Ville)
(418) 827-3818 (Télécopieur)
Courriel : gilles.carrier@villedebeaupre.com

Seules les candidatures retenues seront contactées.

