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Tâches à effectuer en tant qu'entraineur chef

Avant le début de la saison
1. Effectuer la lecture du présent document afin de comprendre les particularités de

votre poste.

2. Remplir le «Contrat d’embauche entraîneur chef et co-coaching». Le formulaire se
retrouve dans l’onglet «Documents employés» de la «Zone entraîneurs». Pour
pouvoir remplir le document, voici les ce dont vous aurez besoin :

● Un spécimen de chèque
● Une photo de vous qu’on ajoutera au site web
● Votre numéro d’assurance sociale
● Votre horaire de travail avec les As de Sable (ex – mardi et jeudi de 9h à 12h)
● Votre échelon salarial (le fonctionnement des échelons est expliqué plus bas)

En cours de saison
1. Pour avoir accès aux tournois As de Sable gratuitement, vous devrez effectuer 6h

de présence bénévole lors d’un événement As de Sable. Les détails sont
expliqués dans le manuel de l’entraîneur.

2. Si vous désirez recevoir la moitié de votre paye à la mi-saison, vous devez remplir la
«Facture entraîneur» dans la première semaine du mois d’août.

À la fin de la saison
1. Remplir votre «Facture entraîneurs» dans la première semaine du mois de

septembre.
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Rémunération

Échelle salariale des entraîneurs
Le salaire des entraîneurs dépend du nombre de groupes entraînés et de leur échelon
salarial.

Voici comment calculer votre échelon salarial :

● +1 pour chaque année d’expérience en tant qu'entraineur avec les As de Sable;
● +1 si vous êtes au BAC en kinésiologie ou enseignement en éducation physique;
● +2 si vous avez complété votre BAC en kinésiologie ou en éducation physique;
● +1 si vous avez votre niveau PNCE développement complet.

Voici les différents échelons

Échelon #1: 386,25$/groupe

Échelon #2: 412$/groupe

Échelon #3: 437,75$/groupe

Échelon #4: 463,50$/groupe

Échelon #5: 489,25$/groupe

Échelon #6: 515$/groupe

Facturation
Les entraîneurs peuvent choisir de recevoir leur salaire en 1 ou 2 versements.

2 versements : 50% du salaire sera versé à la mi-saison et 50% à la fin.
L’entraîneur doit remplir 2 factures :

✔ La première lors de la première semaine du mois d’août;
✔ La seconde lors de la première semaine de septembre.

1 versement : L’entraîneur doit remplir une facture lors de la première semaine de
septembre. Il recevra alors la totalité de son salaire.

Les paies sont versées le deuxième jeudi du mois. Les remboursements pour les frais de
déplacements sont effectués aux mêmes dates.
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Absences

Absence motivée
En cas d’absence motivée, l’entraîneur n’est pas pénalisé, jusqu’à un maximum de 3

absences. L’entraîneur est toutefois responsable de trouver un remplaçant et de lui verser

une compensation pour son travail.

Après 3 absences, une baisse de salaire de 10 % sera appliquée par journée

supplémentaire.

Absence non motivée*
Voici les pénalités en cas d'absence non motivée:

1 absence non motivée: Diminution du salaire d'un échelon et avertissement.

2 absences non motivées: Renvoie sans salaire.

*Non motivé signifie ne pas se présenter à l'entraînement sans avoir trouvé de remplaçant
ou sans en avoir averti un responsable.

Départ avant la fin du contrat
Lorsqu’un entraîneur quitte avant la fin de son contrat, il est responsable de se trouver un

remplaçant qualifié.

Si un entraîneur se fait remplacer, il peut avoir un salaire au prorata des semaines

travaillées. Son remplaçant aura un salaire au prorata du reste de la saison selon son

échelon salarial.

Si un entraîneur démissionne avant la fin de son contrat sans avoir trouvé un remplaçant,

aucun salaire ne lui sera versé.
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Tournois à l’extérieur

Transport
Une compensation financière pour les déplacements est accordée aux entraîneurs qui
respectent ces 2 conditions :

1. L’entraîneur se déplace à la demande de son supérieur ou avec l’accord de son
supérieur;

2. L’entraîneur se déplace dans un autre lieu que celui de ses groupes d’entraînement.

Calcul : 0,20$/km

Vous pourrez indiquer vos déplacements dans la facture entraîneurs lors des périodes de
facturation mentionnées plus haut.

IMPORTANT- Aucun athlète ne peut embarquer avec un entraîneur, un
assistants-entraîneurs ou un coordonnateur.  (Aucune exception acceptée)

Avantages liés à l’emploi
Nous tentons toujours d’améliorer les conditions de travail des membres de l’équipe As de

Sable. Pour y arriver, nous vous offrons ces avantages :

● Accès gratuit à tous nos tournois Adultes;

● Chandail d’entraîneur gratuit;

● Repas gratuit lors du bénévolat;

● Chandail de l'événement lorsque bénévole;

● Remboursement des déplacements (sauf au lieu d’entraînement);

● Accès à de la documentation gratuite;

● Formation technique avec Annie Martin et Vincent Larivée;

● Formation théorique avec Léandre L. Bériault (BAC enseignement en éducation

physique);

● Remboursement de la formation PNCE (sous certaines conditions).
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