
Principales tâches et responsabilités

• Enseigner l’éducation physique à des élèves réguliers et des élèves athlètes de futsal ;

• Enseigner les périodes de concentration et d’éveil de sa discipline ;

• Veiller au suivi pédagogique des athlètes de sa discipline ;

• Représenter le Collège lors des rencontres de ligue du futsal ;

• Recruter, coordonner et former les entraîneurs de sa discipline sportive ;

• Veiller à arrimer les programmes d’entraînement des équipes de sa discipline ;

• Assurer le recrutement des joueurs de sa discipline sportive ;

• Assurer le rayonnement de sa discipline sportive au Collège et à l’extérieur ;

• Assurer le développement du futsal au Collège.

Enseignant en éducation physique
et responsable du programme de futsal

Le Collège Jean-Eudes, établissement d’enseignement privé au secondaire, est à la recherche d’un enseignant en 
éducation physique qui aura la responsabilité du programme de futsal du Collège. La tâche de 24 périodes se divise 
ainsi : 8 périodes d’enseignement en éducation physique, 8 périodes libérées pour la gestion du programme de 
futsal et 8 périodes d’enseignement spécialisées en futsal pour les élèves athlètes de la discipline.

Nature du travail

Sous l'autorité du directeur des services aux élèves et des sports, le responsable de discipline exerce un leadership 
positif auprès des élèves de sa discipline. Tout en assurant une cohésion entre les entraîneurs de chacune des 
équipes du programme, il coordonne les planifications annuelles d’entraînement et élabore les programmes de 
manière à assurer une continuité d’une équipe à l’autre. Il veille également au suivi pédagogique des athlètes inscrits 
dans sa discipline. Enfin, il s’assure de transmettre la philosophie des Aigles à ses entraîneurs et à ses athlètes. 

Qualifications requises

Le candidat recherché doit détenir un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et un brevet 

d’enseignement. Il doit être passionné par les jeunes et passionné par le futsal. Il devra faire preuve de leadership, 

d’un excellent sens des responsabilités, d’autonomie et de rigueur. Bon communicateur, il maîtrise le français écrit 

et parlé et apprécie le travail en équipe. Reconnu dans son milieu pour sa compétence, son engagement, son 

éthique et sa loyauté, il doit également avoir déjà démontré ses compétences pédagogiques et son intérêt pour une 

clientèle adolescente.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation, au plus tard le 3 août 2020 à 16 h par courriel à  rhcje@cje.qc.ca.

Les entrevues auront lieu le 7 août 2020.

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : le 24 août 2020


