
La Relance des Loisirs Tout 9 inc., située sur Le Plateau-Mont-Royal est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission d’offrir des activités autant sportives que culturelles à prix accessible. 
Notre clientèle est très variée allant des enfants de quatre ans jusqu’aux adultes. 

OFFRE D’EMPLOI –
ENTRAÎNEUR(E) DE MINI-VOLLEYBALL

Description du poste
Nous sommes à la recherche de futur(es) entraîneur(e) en mini-volleyball. L'employé(e) devra 
être capable d'animer des activités dirigées et des mini-matchs selon les règles du sport 
présenté lors de son cours. Il devra également s'assurer de la sécurité et d'observer une certaine 
discipline lors de la tenue de ses activités. Finalement il devra adapter ses interventions en 
fonction du groupe d'âge qu'il accueillera.

Horaire :
 Mardi de 16h00 à 17h00 (6-8 ans) 10 enfants
 Mardi de 17h00 à 18h00 (9-12 ans) 15 enfants

Requis :
 Être un(e) passionné(e) du volleyball
 Programme National de Certification des Entraîneurs (P.N.C.E.) (un atout) et/ou avoir

joué au volleyball de niveau collégial.
 La formation DAFA (Diplôme des aptitudes et fonctions de l'animateur) (un atout)
 De l'expérience dans le domaine de l'entraînement (un atout)

Voici ce que nous cherchons chez notre animateur-trice-spécialiste sportif :
 Du dynamisme
 Du leadership et de la gestion de groupes
 De l'entregent 
 Avoir le sens de l'organisation
 Savoir transmettre sa passion aux jeunes pour son sport

Taux horaire 
 18.20$ de l’heure (deux heures de cours et payé 3 heures)

Date d’entrée en fonction
 Le plus rapidement possible (la session débute le 28 septembre)

Voici quelques petits "plus" à travailler chez nous.

 Accessible facilement en transport en commun, nous sommes tout juste à 10 mètres du 
métro Laurier.

 Notre équipe de travail et nos membres sont très chaleureux.
 Possibilité de continuer à la session hiver 2022



 Prise d'expérience exceptionnelle pour quelqu'un qui compte développer ses aptitudes 
comme entraîneur.

Veuillez faire parvenir votre CV à info@rdlt9.org

A/S Dominic LeBlanc
Directeur général
Relance des Loisirs Tout 9 inc. 
5115 rue Rivard, 
Montréal, Québec, H2J 2P2 
Téléphone : 514-274-7358 
Courriel : dominic.leblanc@rdlt9.org


