Ringuette 4-Cites
Titre du poste :
Job Title:

Directeur (trice) des
entraîneurs U8/10/12
Coaching Director U8/10/12

Type de poste:
Position Type:

bénévole

Association:
Association:

Ringuette 4-Cités

Formera
Demandeur (s):
Will Train
Applicant(s):

Oui

volunteer

Yes

Description du poste / Job Description

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
• Recueillir et évaluer les formulaires de demande de coaching
• Organiser l'horaire du camp de formation pour les bénévoles, et des heures de glace (travail avec le
coordonnateur de la glace à ce sujet)
• Superviser la sélection des entraîneurs (et le personnel)
• Superviser la sélection des joueurs par les entraîneurs
• Organiser la participation à des cours de certification des entraîneurs (travail avec le représentant des
entraîneurs du LSL sur ce sujet)
• Communiquer avec les entraîneurs-chefs / gérants au besoin tout au long de la saison
• Évaluer les pratiques et fournir une rétroaction aux entraîneurs
• Organiser une réunion d'ouverture de la saison, et d'autres réunions que nécessaire
• Assister aux réunions mensuel du C.A.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DE L'ÉDUCATION

Expérience de coaching, et de l'expérience de l'administration

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Bilingue, organisé, joignable par courriel / téléphone au besoin, bon communicateur, compétent sur l'ordinateur
(courriel, Excel, Word), joueur d'équipe

ROLE AND RESPONSIBILITIES


Collect and evaluate coaching application forms



Organize training camp schedule for volunteers, and ice times (work with ice scheduler on this)



Oversee selection of coaches (& staffs)



Oversee selection of players by coaches



Organize attendance at coach certification courses (work with LSL coaches rep on this)



Communicate with head coaches/managers as needed throughout the season



Evaluate practices and provide feedback to coaches



Organize season opening meeting, and other meetings as required



Attend monthly C.A. meetings

QUALIFICATIONS AND EDUCATION REQUIREMENTS
Coaching experience, and administration experience

PREFERRED SKILLS
Bilingual, organized, reachable by email/phone as needed, good communicator, proficient on computer (email,
Excel, Word), team player
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