Description de poste de ministère bénévole - Entraîneur de l'équipe sportive

Entraîneur de l'équipe sportive
 Description générale
L'entraîneur de l'équipe sportive prépare et enseigne aux enfants comment jouer à ce sport, en se
concentrant sur l'esprit sportif et l'esprit d'équipe.
 Activités et responsabilités
 Tenir à jour une liste des coordonnées des membres de l'équipe sportive.
 Tenir à jour une liste de contacts pour les membres de l'équipe en cas d'urgence.
 Organiser et encadrer tous les entraînements et matchs programmés.
 Donner la liste de tous les entraînements et matchs programmés au curé et la distribuer à
tous les membres de l'équipe, ainsi qu'à leurs parents ou tuteurs.
 S'assurer que tous les membres de l'équipe ont une autorisation écrite et (ou) un
formulaire de consentement signé par leurs parents ou leurs tuteurs avant de joindre
l'équipe.
 Enseigner aux membres de l'équipe les bases du jeu appropriées à leur âge.
 Superviser en permanence les membres de l'équipe pendant les entraînements et les
matchs.
 Être accompagné d'au moins un autre adulte bénévole pendant tous les entraînements et
les matchs.
 Être disponible pour parler avec les parents et tuteurs en ce qui concerne la participation
de leurs enfants et leur progrès.
 S'assurer des dispositions prises par les parents ou les tuteurs pour déposer et venir
chercher les membres de l'équipe et communiquer ces renseignements à l'entraîneur
sportif.
 Être disponible pour les réunions, selon les besoins.
Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère
effectué à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont
spécifiques à cette paroisse.

Autres spécificités :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Compétences, expérience et qualifications
 Avoir au moins 18 ans.
 Être inscrit à la paroisse depuis au moins 2 ans.
 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne
réputation.
Normatif à la date du : 01/08/06

Page 1 sur 3

H-SLC 3.0

Description de poste de ministère bénévole - Entraîneur de l'équipe sportive










Avoir participé dans une équipe sportive similaire pendant au moins 2 ans.
Avoir les connaissances et compétences associées au sport particulier.
Posséder des compétences appropriées en matière de leadership et d'assistance.
Posséder de bonnes compétences organisationnelles.
Être apte à comprendre et à communiquer efficacement avec les autres, en particulier les
enfants et les jeunes.
Savoir déléguer et effectuer des suivis.
Être flexible et faire preuve de tact dans les relations avec les jeunes et leurs parents.
En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures.

 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Être honnête, fiable et avoir un bon sens de l'équité.
 Être énergique et enthousiaste.
 Posséder un esprit de générosité et de créativité.
 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respecter les limites appropriées.
 Orientation et formation
Programme d'orientation et de formation standard de la paroisse fourni par l'entraîneur de
l'équipe sportive précédent.
 Groupe de participants
Les joueurs de l'équipe sportive et leurs parents et (ou) tuteurs.
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le curé constitue le premier niveau de prise en charge, supervision et évaluation.
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme d'un an avec la possibilité de renouveler.
 Avantages et conditions de travail

Impact direct sur le bien-être social de la jeunesse au sein de la communauté paroissiale.
Développement plus poussé des compétences en leadership.
Occasion d'effectuer de travailler pour des œuvres bénévoles et d'acquérir de l'expérience dans
un but scolaire ou professionnel.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Être en mesure de participer à toutes les réunions régulières.
Être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis.
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 Recommandations en matière de sélection
Il s'agit d'un poste à risque élevé.
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.
Une entrevue personnelle et la vérification de références personnelles sont nécessaires.
La vérification du casier judiciaire est nécessaire.
Une formation et une orientation sont nécessaires.
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.
Un suivi des participants peut être effectué.

Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Entraîneur de l'équipe
sportive
actuellement en place à _______________________________.
(nom de la paroisse)

________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date

Préparé par : Archidiocèse de Toronto
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