
 

 
 
 

Titre : Entraîneur de rugby de club à temps partiel 
Type de poste : Salaire à temps partiel (3 à 9 heures par semaine pendant 
16 semaines)  
Lieu : La région occupée par l’un des clubs suivants :  
Barrhaven Scottish, Bytown Blues, Panthers de Kingston, Highlanders de Lanark, Irish 
d’Ottawa, Ospreys d’Ottawa, Loyalists de Fredericton, Rugby Club de Miramichi, Rugby 
Club de Saint John ou Rugby Club de Moncton. 

 
Rugby Canada, l’organisme national de régie du rugby au Canada, est à la recherche 
d’un entraîneur de rugby de club à temps partiel pour travailler directement avec un club 
local et aux côtés d’autres entraîneurs de rugby de club à temps partiel dans un centre 
de clubs de rugby. L’entraîneur de rugby de club à temps partiel sera responsable de 
l’introduction, de la participation et de la pratique du rugby dans les écoles locales en 
collaboration avec un club de rugby local. Le titulaire du poste aidera les jeunes à faire la 
transition entre les programmes scolaires et les programmes de club. 

 
Sous la responsabilité du directeur du développement du rugby de Rugby Canada, 
l’objectif du titulaire de ce poste est d’offrir des séances d’entraînement de qualité dans 
les écoles primaires, d’organiser des journées « Essayez le rugby » pour les jeunes et 
d’appuyer l’organisation de compétitions de clubs.  

 
Responsabilités : 

 
• Offrir des séances d’entraînement de qualité dans un maximum de trois écoles 

élémentaires. 
• Animer des tournois scolaires pour les élèves des écoles élémentaires. 
• Animer des journées « Essayez le rugby » de clubs pour les joueurs de rugby 

mineur. 
• Appuyer l’organisation de compétitions de clubs de rugby mineur. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Exigences : 
 

• Pouvoir s’engager à assurer jusqu’à trois jours de prestation dans les écoles 
pendant les semaines du programme (une journée du programme est d’au moins 
trois heures, pendant les heures de classe). 

• Posséder de l’expérience de l’entraînement, en particulier du rugby, est considéré 
comme un atout. 

• En raison de la nature du poste qui traite spécifiquement de la planification et de 
la prestation d’entraînements de rugby, une certaine connaissance de ce sport est 
considérée comme un atout. 

• Démontrer une capacité à travailler de manière indépendante sans supervision, 
mais conformément aux lignes directrices documentées en matière de politiques 
et de procédures. 

• Avoir une expérience de travail en tant que membre d’une équipe, ainsi que des 
antécédents de performance dans des situations qui exigent de 
l’autodétermination et de l’initiative. 

• Faire preuve d’excellentes compétences en matière de gestion du temps et de 
coopération sur le lieu de travail. 

• Avoir suivi la formation sur la sécurité dans le sport (qui sera fournie par Rugby 
Canada).  

 
La date de clôture est le 13 février, 2023 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à : 
Ryan Jones, directeur du développement du rugby 
Courriel : jobs@rugby.ca 

 
Veuillez indiquer dans la ligne d’objet de votre demande le club pour lequel vous 

postulez.
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