
  

 
 

Possibilité d’emploi pour étudiant ou étudiante  
Vous vous passionnez pour l’industrie du sport? Faites partie de notre équipe!  

 

Qualifications 
● Le candidat ou candidate doit être inscrit pour poursuivre leurs études postsecondaires dans l’année académique 

à venir en sport et loisirs (gestion du sport), en administration des affaires, en markéting ou dans un domaine 
pertinent ;  

● Compréhension globale du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ;  
● Capacité de respecter les échéances et de mener de front plusieurs projets ;  
● Motivé/capacité de travailler de façon autonome avec peu ou pas de supervision ;  
● Capacité de penser de façon innovatrice, stratégique et critique – capacité de travailler dans un environnement 

changeant ; 
● Capacité de travailler avec les autres de façon professionnelle tout en essayant d’atteindre un objectif commun; 
● Solides compétences interpersonnelles ; 
● Excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;  
● Capacité de communiquer de façon efficace en anglais et en français considérée comme un atout ; 
● Doit posséder des capacités d'écoute exceptionnelles et être sensible aux différences culturelles ; 
● Expérience de programme promotionnel ; 
● Maîtrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint ; 
● Passion démontrée pour le travail d’entraîneur et le sport. 

Description de tâches 
● Du lundi au vendredi avec possibilité de devoir parfois travailler les fins de semaine et en soirée ; 
● Salaire – 13.00 $ (8 semaines) ; 
● Disponibilité : dès que possible, au plus tard le 20 septembre 2021 ; 
● Cet emploi est au bureau d’Entraîneur NB et à distance. 
● Entraîneur NB est situé au centre-ville de Fredericton, au 503 de la rue Queen. 

Entraîneur NB mène, promeut, soutient et offre la formation aux entraîneurs et la formation continue grâce à des 
partenariats à tous les stades de la vie. Notre équipe est à la recherche d’une personne motivée qui nous aidera à :  

● Accroître la sensibilisation dans les collectivités éloignées ;  
● Aider avec le Podcast Plan de Coach ; 
● Effectuer une analyse interne de la base de données de l’organisation ;  
● Soutenir les employés en ce qui concerne des événements (cours de PNCE, webinaires, programme de mentorat, 

semaine nationale des entraîneurs, série connexion entraîner. etc.) :  
● logistique des évènements, outils promotionnels avec Canva, image de marque et sondages ;  
● Médias sociaux : (pré planification des événements via FaceBook, Instagram, Twitter, maintenir le Site Web, 

Mailchimp ; 
● Développer le contenu de l’initiative « exemples de réussites des entraîneurs ». 

 

La date limite de soumission des candidatures est le 13 septembre 2021 à 16h00. Les CV et lettres d’intérêt peuvent être 
envoyés par courriel à Manon Ouellette, à manon@coachnb.ca. 

Entraîneur NB reflète son engagement à encadrer ses employés sur un pied d'égalité en favorisant un environnement de 
travail éthique, sûr et positif dans lequel ils peuvent exceller, reconnaître les opportunités et les réalisations, et favoriser 
leur formation continue et leur développement en s'engageant à créer un environnement de travail inclusif et diversifié, 
sans distinction de race, d'ethnicité, de sexe, d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou leur capacité. 

subvention disponible d’emploi et développement social Canada 


