
 

 

Offre d’emploi 
 

CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT DE L’ENTRAINEUR ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
Dans le cadre d’un projet pilote de l’Institut national du sport du Québec et le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Excellence Sports Laval est à la recherche d’un Conseiller en 

développement de l’entraîneur et de son environnement. Le projet veut la mise en place d’un environnement 

propice au développement des entraîneurs en y intégrant une perspective plus large où tous les acteurs 

collaborent. Les intervenants comme les entraîneurs, les consultants en psychologie et préparation mentale, 

les préparateurs physiques, les nutritionnistes et autres spécialistes évoluent autour de l’athlète et doivent 

dorénavant partager leurs connaissances pour créer du savoir adapté au milieu. L’initiative repose sur 

beaucoup de flexibilité et les activités d’apprentissage et de développement qui se feront à partir des 

ressources disponibles dans chaque centre régional d’entraînement multisports. Le conseiller choisi ne doit 

pas être perçu comme un mentor (partage son expérience avec des entraîneurs moins expérimentés), mais 

comme une personne qui travaille à mettre en place des activités de collaboration entre les acteurs. 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Bonne maîtrise du français oral et écrit ; 

- Bonne capacité de rédaction ; 

- Bonne capacité à travailler en équipe ; 

- Leadership, autonomie, dynamisme, initiative et curiosité sont des qualités essentielles ; 

- Bonne connaissance de l’entraînement sportif ; 

- Bon réseau de connaissances dans le milieu ; 

- Familier avec la science de sport ; 

- Ouverture à accroître ses connaissances sur le développement continu. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Date de début :   7 décembre 2020 

Date de fin :   5 avril 2021 

Horaire de travail :  20 heures/semaine  

Salaire :   12 000 $ pour le mandat 

Lieu de travail :  3235, boul. Saint-Martin Est, Laval  

Les candidats ont jusqu’au 5 décembre pour acheminer leur curriculum vitae et leur lettre de motivation à 
Stéphane Hamel, directeur du Haut niveau à Sports Laval au stephane@sportslaval.qc.ca. 

https://www.insquebec.org/
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