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VOLLEYBALL NEW BRUNSWICK SEEKING APPLICATIONS 

FOR BEACH VOLLEYBALL COORDINATOR 
 

The position of Beach Volleyball Coordinator is a full-time position (13 weeks) based out of the 

Volleyball New Brunswick office. The position demands effective organizational and communication 

skills, and the ability to work within a team including volunteers and staff. Evening and weekend work 

required.  

 

Responsibilities:  
• Coordinate and manage all aspects of the Beach and Provincial Team Volleyball programs  

• Work with communities, and clubs in the delivery of the programs  

• Coordinate and manage the Provincial beach series for age class and senior volleyball  

• Help maintain the Volleyball New Brunswick web site  

• Assist with the staging of special events, and tours  

• Work with volunteers and committees  

• Reports to the VNB Program Coordinator  

 

Qualifications:  
• Must be currently enrolled in a Degree program in Sports Administration, Physical Education or 

equivalent, as a full-time student and returning in the fall  

• Strong written and verbal communication skills in both official languages  

• Excellent working knowledge of computers and Microsoft Office  

• Ability to coordinate programs to ensure proper administration, organization and delivery  

• Knowledge and experience in budgeting  

• Ability to work independently with minimal supervision  

• Strong attention to detail and multi-tasking skills  

• Working knowledge of volleyball including prior or current involvement in the sport  

 

Salary and Work term:  
Volleyball New Brunswick will employ a summer student at the rate of $12 per hour for a period of 13 

weeks. The selected candidate will begin their position on May 15, 2017 and the position will be 

completed on August 13, 2017. Some weekend work time will be expected, and will be replaced with 

time off in lieu.  

 

All interested individuals must submit a cover letter and resume by Tuesday, April 25, 2017 to VNB 

Executive Director Ryley Boldon at ryleyboldon@volleyballnb.org, by mail (see address above) or by fax 

(see number above).  

 

We thank all applicants for submitting resumes, but VNB will only contact those whom they wish to 

interview. 
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VOLLEYBALL NOUVEAU-BRUNSWICK CHERCHE À POURVOIR AU POSTE DE 

COORDONNATEUR DES PROGRAMMES D’ÉTÉ 

 

Le poste de coordonnateur des programmes d’été est un poste à temps plein (14 semaines) au bureau de 

Volleyball Nouveau-Brunswick. Ce poste exige des habiletés en matière d’organisation efficace et de 

communication et la capacité de travailler au sein d’une équipe composée de bénévoles et de membres du 

personnel. Le travail de soirée et de fin de semaine sera nécessaire.  

 

Responsabilités :  

• Coordonner et gérer tous les aspects des programmes de volleyball de plage et des équipes provinciales.  

• Travailler au sein des communautés et des clubs pour la prestation de ces programmes.  

• Coordonner et gérer les circuits de volleyball de plage pour les équipes par catégorie d’âge et les 

équipes séniores.  

• Collaborer à la mise à jour du site Web de Volleyball Nouveau-Brunswick.  

• Collaborer à l’organisation d’évènements spéciaux et de tournées.  

• Travailler avec des bénévoles et des comités.  

• Relever de la coordonnatricedes programmes VNB.  

 

Qualifications :  

• étudiant ou étudiante à temps plein dans un programme menant au diplôme en administration du sport 

ou en éducation physique, ou dans un programme équivalent, et y retourner à l’automne  

• excellentes aptitudes en communication orale et écrite, dans les deux langues officielles  

• excellentes connaissances informatiques pratiques, notamment en ce qui concerne Microsoft Office  

• habileté de coordonner des programmes pour assurer l’administration, l’organisation et la prestation 

efficaces  

• connaissances et expériences en budgétisation  

• capacité de travailler de façon indépendante sous supervision minimale  

• capacité de mener de front plusieurs projets et souci du détail  

• connaissance pratique du volleyball, notamment la participation antérieure ou présente à ce sport  

 

Salaire et période de travail :  

Volleyball Nouveau-Brunswick embauchera une étudiante ou un étudiant pour pourvoir un emploi d’été 

au taux horaire de 12 $, pour 13 semaines. La candidate ou le candidat sélectionné commencera le 15 mai 

2017 et terminera le 13 aout 2017. Il est entendu que la candidate ou le candidat devra travailler certaines 

fins de semaine, et que ce temps sera remplacé par du temps de congé.  

 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt, avant le 

mardi 25 avril 2017, à Ryley Boldon, directeur général, par courriel, à ryleyboldon@volleyballnb.org, par 

la poste (voir l’adresse ci-dessous) ou par télécopieur, au 506 451-1325.  

 

Nous remercions tous les candidats, mais VNB ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour 

une entrevue. 


