
 

 
Ormstown Saracens RFC 

Affichage – Entraineur-chef 
Saison 2016-2017 

(2 postes) 
 
 
Ormstown Saracens RFC accepte présentement les candidatures pour les postes 
d'entraîneurs-chefs pour l’équipe senior masculine et l’équipe senior féminine pour la saison 
2016-17. Notre équipe de femmes a terminé 1ère place en 1ère division de la Ligue de Rugby 
Québec et sont les championnes québécoises en titre du Rugby à  7; notre équipe masculine a 
terminé 1er dans leur division et sont également les champions québécois en titre du Rugby 
à  7. 
 
L'entraîneur de chaque équipe se rapportera à son directeur et sera responsable du 
recrutement, du développement et l'établissement d'un processus de sélection pour chaque 
match et / ou tournoi. 
 
Chaque entraîneur sera responsable de sa propre équipe et peut nommer des entraîneurs 
adjoints avec l'approbation de son directeur. 
 
Une allocation est versée à chaque entraîneur. 
 
Bien qu'un petit club, nous sommes fiers de notre amitié et de notre cohésion sociale. Notre 
objectif est de développer nos joueurs pour réaliser leurs objectifs de rugby, quelles qu'ils 
soient, grâce à un bon encadrement et un soutien mutuel. 
 
Nous avons présentement deux équipes seniors et une gamme complète de mini et d’équipes 
juniors. 
 
Les responsabilités particulières seront les suivantes: 
 

- De promouvoir et d’encourager l'engagement du joueur au Club de Rugby d’Ormstown 
Saracens et à ses équipes respectives 

- Diriger l’entrainement d'hiver et de présaison 
- Diriger les pratiques prévues au cours de la saison 
- Diriger les matches de championnat 
- Participer aux activités sociales du club 

 
 

 



Ce que nous allons fournir: 
 

- Un environnement où l'entraîneur-chef peut faire sa marque au sein du Rugby 
Québécois 

- Le soutien du club et une atmosphère positive 
- Les plateaux sportifs et l’équipement pour les pratiques et les matches 
- Le soutien administrative et de logistique de tournoi 
- Des bourses pour des cours d’entraineur 
- Dépenses et per diem à déterminer (Allocation) 

 
 
Qualifications essentielles: 
 

- La certification PNCE de niveau 2 
- La certification de IRB / World Rugby "Rugby Ready" 
- Une attitude positive et encourageante dans son leadership et ses interactions avec les 

entraîneurs de l'équipe et les athlètes 
- Expérience avec les équipes seniors 
- Expérience à l'identification et le développement du talent 
 
 

Durée: Avril 2016 à Mars 2017 avec option de renouvellement pour la saison de rugby 
2017 
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec: 
La présidente du club - Samantha Rankin 
president.ormstownsaracens.rfc@gmail.com  
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