
	

OPPORTUNITE D’EMPLOI DANS L’ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE 

Entraîneur d’ équipe provinciale de l’association du Tennis de Table du Manitoba. 

L’association Manitobaine du Tennis de Table fait partie du conseil d’administration provincial du tennis de table au Manitoba et 
est membre du tennis de table Canada. Notre mandat avec Sport Manitoba est de développer des athlètes, des entraineurs et 
des arbitres du niveau d’entrée jusqu’au haut niveau et de promouvoir le concept du « tennis de table pour la vie ! » 

En ce moment on accepte les applications pour la poste a plein temps « D’Entraineur et realisateur de developement 
d’athletes  a commencer en Septembre 2016. 

RESPONSABILITES : Basé en dehors de Winnipeg, le D.D.A devra exercer les fonctions qui sont comprises mais non limitées 
dans les descriptions générales suivantes : 

-Comme entraîneur en chef des équipes provinciales du Manitoba, vous devrez développer, évaluer, mettre en œuvre et gérer 
des programmes de formation et de compétition pour préparer les athlètes pour les Championnats canadiens, les Jeux du 
Canada d'hiver et d'autres événements majeurs. À long terme, cela impliquera l'intégration des programmes avec le futur « 
Centre de formation de sport pour la vie » du Manitoba. 
-L’ entraînement des athlètes dans le gymnase est une composante majeure, vous n’aurez pas besoin de diriger tous les 
entrainements pratiques, mais peut-être de surveiller et de gérer des entraîneurs bénévoles qui aident à diriger de votre 
programme dans son ensemble ... Entraîneur-mentor et développement. 
- Assister le Directeur exécutif et les bénévoles avec le développement des athlètes à long terme. Vous serez responsable de la 
conception et mise en œuvre des programmes visant à attirer de nouveaux joueurs de tennis de table et en superviser leur 
développement afin de les intégrer dans le système de haute performance. Il faudra pour cela voyager à travers le Manitoba 
dans les écoles et les clubs. 
- Assister le Directeur exécutif et les dirigeants bénévoles avec le financement / les demandes de subvention et la politique de 
l’association / les documents des procédures dans vos domaines de responsabilités. 
- Contribuer au développement de la capacité des athlètes et entraîneurs ainsi que des performances dans tous les domaines 
de l'Association. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE: 
 
-  Minimum de Niveau III en tennis de table ou «développement de la compétition" (Programme national de certification des 
entraîneurs) certifié ou équivalence à l'étranger *. 
- Diplôme universitaire de coach pertinent, kinésiologie, diplôme en loisirs ou d'éducation physique est préférable. 
- Connaissance du système sportif canadien est un atout. 
- Bonne communication en anglais à l’écrit et à l’oral. 
- Très motivé, bon sens du travail d’équipe, mais avec la capacité de travailler de façon autonome. 
- Bonne organisation, planification des programmes, qualités de dirigeant, des relations interpersonnelles et des compétences 
en relations publiques sont essentielles. 
- Démontrer la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes combinée avec une forte habilité de prise des décisions. 
- Maîtrise des compétences de gestion électroniques en milieu de travail: Microsoft Office & Internet. 
- Doit être disponible le soir et le week-end, heures de travail flexibles. 
- Permis de conduire et véhicule nécessaire pour les déplacements locaux. 
 
REMBOURSEMENTS ET AVANTAGES: 
- Date de début: le 6 septembre 2016 , selon la disponibilité du candidat retenu. 
-Salaire: Selon les compétences et l’expérience du candidat retenu.  Paquet des benefices administere par  Sport Manitoba : 
(dentaire, plan de retraite, soins médicaux,  l’essence and indeminite de repas quand tu voyages. 
- Heures flexibles. 
 
Répondre à:  
S’il vous plait envoyer vos lettres de motivation et votre CV, en spécifiant vos attentes salariales. 
Manitoba Table Tennis Association 
145, avenue Pacific 
Winnipeg, Manitoba, Canada, R3B 2Z6. 
Tél: (204) 925-5690    Fax:(204) 925-5703 	

Email:  table.tennis@sportmanitoba.ca  

Site Web: www.mtta.ca 
 
Nous remercions d’avance tous ceux qui appliqueront; toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. Dès réception, une liste des références avec permission de contacte ainsi que la preuve des titres de compétences 
seront nécessaires avant l'entrevue. 
 
* les candidats en cours de qualification / les entraîneurs des autres pays qui sont  moins diplômés peuvent postuler  s’ils 
peuvent obtenir la certification canadienne nécessaire par le Septembre 6/2016. 


