
 

LES KILOMAÎTRES DE LASALLE 
C.P. 3022, SUCCURSALE LAPIERRE 

LASALLE (QUÉBEC) 
H8N 3H2 

 

OFFRE D’EMPLOI : entraîneur, coureurs intermédiaires 
 

Les Kilomaîtres de LaSalle, un club de course sur route de l’Arrondissement de LaSalle, 
recherchent un entraîneur qualifié pour leurs coureurs de niveau intermédiaire qui 
exercerait les fonctions suivantes : 
 

 Donner des séances d’entraînement en course à pied à des coureurs adultes et 
récréatifs les lundis et mercredis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 (parfois de 18 h 30 à 
20 h selon les circonstances). Sous la supervision de l’entraîneur en chef, 
l’entraîneur aura à appliquer un programme d’entraînement qui lui sera fourni et 
qui est destiné à des coureurs de niveau intermédiaire dont l’objectif est de 
participer à des courses de 5, 10 et 21,1 km.  

 Donner une séance d’éducatifs en vue de l’entraînement de course à pied, en 
appliquant les exercices approuvés par le club. 

 Selon sa disponibilité, l’entraîneur pourrait accompagner ses coureurs à certaines 
compétitions cibles et serait rémunéré à cette fin. 

 
Exigences de l’emploi : 
 

 Être un bon animateur et motivateur, et avoir de l’entregent. 

 Tenir compte des objectifs et exigences de coureurs récréatifs. 

 Études en éducation physique (complétées ou en cours) ou dans un domaine 
connexe (exemple : kinésiologie, physiothérapie). 

 Avoir une bonne connaissance de la technique de la course à pied, pouvoir 
transmettre la technique, et être capable de courir une heure en continu en 
accompagnant ses coureurs. 

 

Rémunération : 30 $ de l’heure. Début : janvier 2018. Nous aimerions que les candidats 
s’engagent à exercer leurs fonctions de coach pendant au moins 8 mois. 
 

Les participants se regroupent au Pearson Adult Center, 8310, rue George à LaSalle, et 
puis courent sur la piste d’athlétisme, sur la piste cyclable ou dans les rues adjacentes. 
Les entraînements sont à l’extérieur en tout temps. 
 
Veuillez envoyer votre CV à M. Richard Proulx à rproulx@videotron.qc.ca. Date limite 
de réception des CV : 1er décembre 2017. Les entrevues auront lieu en décembre. 
 
Pour plus de renseignements sur les Kilomaîtres de LaSalle, visitez  

www.kilomaitreslasalle.ca 
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