Entraîneur
bénévole

Candidature
L'Association de soccer le Laser est à la recherche de candidates et de candidats pour
combler les postes d'éducateurs et d'entraîneurs des équipes de classe locale, A et AA.

Responsabilités
L'entraîneur sera responsable de:
-

Préparer une planification annuelle et la présenter au Directeur technique du club;
Préparer et dispenser les entraînements en appliquant le programme d’entraînement du club;
Diriger l’équipe lors des matchs (présence obligatoire à 80% et + );
Participer aux sélections des joueurs de son équipe et des autres équipes;
Participer à un minimum de 2 tournois par saison (été et hiver);
Tenir un registre des présences des joueurs;
Informer les parents et joueurs des activités du club et les inciter à participer (tournois, festival, jeux techniques)

Qualifications requises
-

Détenir le niveau requis par la catégorie et la classe de l’équipe entrainée (ou désirer suivre les formations);
Être en règle avec l’ARS Lanaudière (pas de suspension);
Se plier à la vérification des antécédents judiciaires;
Posséder du leadership et de l’organisation afin de transmettre ses connaissances;
Avoir le goût de travailler en équipe avec le staff technique du club.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur demande de candidature ci-dessous avant le 15 septembre
2017 par courriel au registraire@soccerlaser.com
Merci de remplir le formulaire à l'écran et de faire parvenir la copie électronique.

VOS COORDONNÉES
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE
NAISSANCE :

# PASSEPORT :

COURRIER
ÉLECTRONIQUE
:
TÉLÉPHONE :
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

Sélectionnez la catégorie qui vous intéresse
Sexe :
Catégorie (âge):
Classe :
Pourquoi désirezvous entraîner
cette catégorie? :

Nom de votre
enfant, s'il y a
lieu :

CERTIFICATIONS ET EXPÉRIENCE
Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi notre équipe d'entraîneurs, même si vous ne détenez
pas déjà de certifications. Vous devez seulement être intéressés à participer aux formations
requises pour la catégories entraînées. Les formations sont gratuites pour nos bénévoles.
Formations
Formations
d'entraîneur
obtenues :

S1

S2

S3

S7

Licence C

DEP

PNCE
Autre(s)

Expérience comme entraîneur de soccer

Niveau débutant
(local) :
Niveau avancé
(A, AA , AAA et
PLSQ) :
Précisions :

Expérience comme joueur de soccer
Nombre d'années
comme joueur :
Plus haut niveau
atteint :
Expériences connexes
Expérience
connexe comme
entraîneur dans
un autre sport :

Diplômes ou
expériences
connexes
(éducation
physique,
premiers soins,
psychologie,
nutrition, etc.) :
Veuillez fournir 2
personnes pour
des références
(nom et numéro
de téléphone) :

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire.
Seuls les candidats retenus seront invités pour un entretien.

