Group: UQAM/Athlétisme Ville-Marie
Position: Running Group Leader/Coach
Location: Montréal, QC (Université du Québec à Montréal Centre Sportif)
Reports to: Jim McDannald and John Lofranco
Type of position: Part-time position
About UQAM/Athlétisme Ville-Marie
UQAM and Athlétisme Ville-Marie are working together to grow a strong, positive running group
and culture in Montreal. Our athletes, coaches and board members are driven to provide
camaraderie, education and collaboration to develop and support runners at all levels to achieve
their personal bests.
Duties
● Lead a weekly recreational/developmental running group (likely a weekday evening,
possibility of more days depending on size of group)
● Recruit runners to join the group
● Develop rapport with runners in the group
● Create a weekly and seasonal group training plan
● Build up the running skills of group members so that they are able, if desired, to
“graduate” to the UQAM varsity team or AVM club group
Experience/Skills
● University student or graduate
● Ideally NCCP club coach endurance trained or willingness to become certified
● Excellent communication and listening skills
● Ability to collaborate with other coaches
Remuneration
● $20/hr (each session should be about 1 hr/1.5 hr)
● Access and membership to UQAM fitness centre
● Uniform/Gear (AVM or UQAM t-shirt)
● Financial assistance for coaching certification
Only applicants selected for an interview will be notified. To apply, please send your CV and a
brief statement about you are interested in the position to e
 mail@runavm.com

Groupe: UQAM/Athlétisme Ville-Marie
Poste: Leader/Entraîneur de course à pied
Location: Montréal, QC (Université du Québec à Montréal Centre Sportif)
Sous la direction de : Jim McDannald et John Lofranco
Type de poste: mi-temps
A propos de l’UQAM/Athlétisme Ville-Marie
UQAM et Athletisme ville Marie travaillent ensemble pour bâtir un groupe de course à pied qui
adhère à des valeurs sportives et avec un esprit d’entraide. Nos athlètes , entraîneurs et
associés sont animés par un esprit d'équipe et l’envie d’apporter une éducation sportive de
qualité pour permettre à chaque athlète quelque soit son niveau d’atteindre le meilleur de son
potentiel.
Responsabilités
● Diriger un groupe de course à pied récréatif (une à plusieurs fois par semaine le soir en
fonction de la taille du groupe)
● Recruter des coureurs pour se joindre au groupe
● Créer des liens avec les athlètes et les conseiller
● Mettre en place un plan d'entraînement hebdomadaire et saisonnier.
● Développer les capacités de course des membres du groupe pour qu’ils puissent
rejoindre s’ils le souhaitent l'équipe universitaire de l’UQAM ou AVM.
Experience/Qualifications
● Étudiant à l'université ou diplômé Universitaire
● Idéalement coach d’endurance certifié NCCP ou avec le désir de devenir certifié
● Excellentes capacités de communication et d'écoute
● Aptitudes de collaboration avec d’autres entraîneurs
Remuneration
● $20/heure (chaque session dure environ 1 heure/1.5 heure)
● Accès et affiliation au gym de l’UQAM
● Tenue du club (AVM ou UQAM t-shirt)
● Aide financière pour passer les certifications
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Pour postuler, merci de
faire parvenir votre cv accompagné d'une courte description de votre intérêt pour ce poste au
email@runavm.com

