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Volleyball Nouveau-Brunswick 
Coordonnateur ou coordonnatrice des programmes estivaux 

 
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice des programmes 
estivaux temps plein pour la planification et la gestion de tous les aspects de nos programmes de 
volleyball de plage. Pour occuper ce poste, il faut posséder des habiletés en matière d’organisation 
efficace et de communication, savoir travailler dans un environnement collaboratif et avoir la 
capacité de coordonner des bénévoles. La personne choisie sera amenée à travailler certains soirs 
ou même certains weekends et travaillera au bureau de Volleyball Nouveau-Brunswick, à 
Fredericton. 
 

Responsabilités 

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

• Travailler au sein des collectivités et des clubs pour la prestation des programmes de 
volleyball de plage 

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

• Maintenir les médias sociaux en ce qui concerne les programmes de volleyball de plage 

• Organiser les inscriptions sur Goalline 

• Contribuer à l’établissement de relations positives avec les collectivités 

• Gérer les bénévoles et travailler avec eux 

• Aider la coordonnatrice des programmes de Volleyball NB à planifier et à offrir le 
programme provincial de volleyball élite 

• Relever de la coordonnatrice des programmes de Volleyball NB 
 
Qualifications 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, dans les deux langues officielles 
(parfait bilinguisme) 

• Excellentes connaissances informatiques pratiques, notamment Microsoft 365 

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

• Connaissances et expériences en budgétisation 

• Capacité de travailler de manière autonome avec supervision minimale 

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

• Solides connaissances pratiques du volleyball, notamment la participation antérieure ou 
présente à ce sport 

 
Formation  

• Le candidat choisi ou la candidate choisie est étudiant ou étudiante à temps plein dans un 
programme menant au diplôme en administration du sport, en éducation physique, en 
affaires ou dans un programme équivalent, et y retourner à l’automne. 

 
Salaire et période de travail 
Volleyball Nouveau-Brunswick embauchera un étudiant ou une étudiante pour pourvoir un emploi 
d’été au taux horaire de 15 $ de l’heure, pour une durée de 14 semaines. Le candidat sélectionné ou 
la candidate sélectionnée commencera le 10 mai 2021 et terminera le 16 aout 2021. Il est entendu 
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que la personne retenue devra travailler certains weekends, et que ce temps sera compensé par un 
congé. 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer un curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’intérêt d’ici le vendredi le 16 avril 2021 à la directrice générale de Volleyball NB, Michaela 
Allaby, à michaelallaby@volleyballnb.org, ou par la poste (voir l’adresse ci-dessous). 
 
Nous remercions tous les candidats, mais Volleyball NB ne communiquera qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
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