
   APPEL DE CANDIDATURES 

 

 

Entraîneur adjoint ou entraîneuse adjointe de tennis mixte  
Équipe collégiale 

Direction de la vie étudiante et communautaire 
 

No de concours : PP-2022-0145 
 
Tu es à la recherche d’un emploi dynamique dans un environnement stimulant. Viens te joindre à une 
équipe passionnée où tu pourras mettre à profit tes compétences en plus de vivre une expérience qui 
donnera du sens à ton travail. 
 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, 
le Collège Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte plus de 
400 employés et accueille environ 1200 étudiants de niveau secondaire et près de 1650 étudiants de niveau 
collégial. Fidèle à la riche tradition d’études humanistes, Brébeuf poursuit sa mission d’excellence en 
formant les leaders de demain dans un environnement scolaire exceptionnel au pied du Mont-Royal, au 
cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 

Sommaire du poste 
 
Le Service des sports du Collège Jean-de-Brébeuf est à la recherche d’un entraîneur adjoint ou d’une 
entraîneuse adjointe pour l’équipe collégiale mixte de tennis évoluant dans la ligue de la Fédération Tennis 
Québec. Nous souhaitons embaucher une personne qui assurera les tâches suivantes, en collaboration 
avec l’entraîneur en chef : 
 
• Planifier et superviser les entrainements (2 fois par semaine); 
• Coordonner et encadrer l’ensemble de l’équipe lors des compétitions; 
• Planifier l’horaire annuel et les compétitions; 
• Collaborer aux activités de l’équipe; 
• Participer aux réunions demandées par le Service des sports du Collège Jean-de-Brébeuf et la 

Fédération Tennis Québec; 
• Procéder au recrutement des futurs étudiants-athlètes. 
 
Qualifications requises 
 

• Expérience d’entraîneur au niveau secondaire, collégial ou équivalent; 
• Une connaissance du tennis au niveau collégial serait un atout; 
• Capacité à travailler et communiquer avec des jeunes de 16 à 20 ans; 
• Leadership et disponibilité. 

 

Un employeur de choix 
 
La rémunération est établie selon l’expérience et les normes établies au Collège :  
 

• Statut : Temps partiel 
• Entrée en fonction : Saison 2022-2023 
• Supérieure immédiate :  Stéphanie Côté, conseillère à la vie étudiante. 
 

 

Candidature 
 
Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 3 juin 2022 à 16 h 
en suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription.  
 
Nous vous prions de noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est 
retenue. 
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 
 
Le Collège Jean-de-Brébeuf souscrit aux principes d’accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Nous 
encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature.  
 
 

https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp
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