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Offre d’emploi – Coordonnateur volet scolaire Triathlon Québec 

 

 

Poste :  Coordonnateur volet scolaire  

Conditions :  

40h/semaine - Disponibilité à travailler fréquemment les soirs et fin de semaines  
Nous offrons une rémunération concurrentielle correspondante aux qualifications et à 
l’expérience. 
 

Description :  Tâches principales : 
-Coordination du programme des Triathlons Scolaires  

• en créant des outils pour développer ce programme  
• en planifiant le calendrier et les ressources humaines liées au programme 
• en aidant les écoles dans l’organisation de leur événement 
• en aidant à la tenue de l’événement  
• en rédigeant les rapports des triathlons scolaires et en les communiquant aux 

partenaires principaux  
-Coordination de la tournée PR1MO dans les écoles 

• en créant des outils pour développer ce programme  
• en planifiant le calendrier et les ressources humaines liées au programme 
• en se déplaçant dans les écoles pour initier les classes et les professeurs au 

triathlon   
-Représentation de Triathlon Québec dans le milieu scolaire 

-Coordination du comité philanthropique 
 
Tâches annexes : 

- Aide durant les événements de saison : montage matériel, officiel, communication…  
 
 

Qualifications :  Connaissance du milieu scolaire 
 Diplôme en récréologie, en loisir, en sport ou toute autre formation pertinente 
 Aime travailler avec le public et notamment avec les enfants  
 Autonome, responsable, organisé, rigoureux, dynamique, débrouillard 
 Bonne qualité de communication et de rédaction en français 
 Détenir un permis de conduire valide 
 Bonne connaissance des logiciels Word et Excel  

 Connaissance du triathlon est un atout 
 Expérience d’entraineur auprès des jeunes et certification est un atout 
 Connaissance en philanthropie est un atout 

Lieu :  Montréal, Stade olympique et sur différents événements au Québec. 

Début : 1er février 2016  

Comment faire 
application : 

Faites parvenir votre CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
icreusot@triathlonquebec.org 

Date limite Nous recevrons vos demandes jusqu’au 5 janvier. 
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