
 

 
 
 

ENTRAÎNEUR POUR LES JEUX DU QUÉBEC – RÉGION SUD-OUEST 
 

Golf Québec est à la recherche d’un entraîneur pour les Jeux du Québec et spécifiquement 
pour la région Sud-Ouest.  
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
L’entraîneur est responsable par ses actions de participer à la promotion des Jeux du Québec, 
de sélectionner, de préparer et d’accompagner son équipe à la grande compétition. Il est 
également attendu que l’entraîneur participe activement à la finale régionale de sa région 
attitrée.  
 
RESPONSABILITÉS 

 Agir comme personne-ressource auprès des athlètes et des parents et accepter d’être 
reconnu comme premier répondant en golf de sa région attitrée; 

 Procéder à l’identification des athlètes admissibles aux Jeux du Québec de sa région; 
 Participer à la bonne tenue de la finale régionale des Jeux du Québec de sa région;  
 Organiser des activités de préparation des athlètes en vue de leur participation aux Jeux 

du Québec; 
 Encadrer ses athlètes lors de la finale provinciale des Jeux du Québec 2018; 
 Accomplir toutes les tâches administratives exigées selon le protocole d’entente et 

toutes autres exigences venant des différents partenaires; 
 
EXIGENCES 

 Avoir une des certifications suivantes :  
 Entraîneur nouveau compétiteur — PGA du Canada  (formé) 
 Entraîneur compétiteur en développement — PGA du Canada (formé) 
 Compétition-Introduction — Partie A et B — multisport (formé) 
 Instructeur – Golfeurs débutants — PGA du Canada (formé) 
 Instructeur – Golfeurs intermédiaires — PGA du Canada (formé) 

 Accepter de se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires; 
 Excellente connaissance du golf; le candidat doit démontrer son expertise en lien avec 

toutes les facettes du golf; 
 Expérience d’encadrement d’athlète dans un contexte d’introduction à la compétition;  

 
RÉMUNÉRATION 

 Rémunération en sous-traitance selon le protocole d’entente de Golf Québec pour les 
Jeux du Québec.  

 
Date d’entrée en fonction : saison 2018 Date limite pour postuler : 31 mars 2018 
Faites parvenir votre cv, ainsi qu’une lettre de motivation à Patrice Clément, directeur du 
développement du sport de Golf Québec : pclement@golfquebec.org 
 

GOLF QUÉBEC EST UN EMPLOYEUR OFFRANT L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 
Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature, cependant nous ne 

communiquerons qu’avec ceux qui seront retenus pour une entrevue. 


