Formulaire de mise en candidature
aux postes d’entraîneurs
saison 2022-2023
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Formulaire de mise en candidature
Les personnes intéressées à un poste d’entraineur pour la prochaine
saison doivent remplir ce formulaire de demande et le faire parvenir à
l’attention du directeur technique de Hockey Dieppe-Memramcook
par courriel à : sergebourgeois.hdm@gmail.com ,
ou par la poste à :
Hockey Dieppe Memramcook
Directeur Technique
432 Chemin Melanson
Dieppe, NB, E1A 1A6
-----------------------------------------------------------------------------------Dates visées du processus de sélection des entraîneurs :
Poste d’une équipe AA-A-B
31 Août – date limite de mise en candidature
1 au 15 Septembre – évaluation préliminaire des candidatures (filtrage),
entrevues des candidatures retenues et vérification des références
Poste d’une équipe C, M9 et du programme M7
21 Septembre – date limite de mise en candidature
28 Septembre – communication avec tous les candidats
À noter que vous devez soumettre avec votre demande, le formulaire
original confirmant une vérification de vos antécédents criminels reçue
auprès de la GRC. Ce formulaire doit être remis dans une enveloppe scellée
et envoyé par la poste à l’adresse susmentionnée. (la vérification est valide
pour 3 ans)
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Formulaire de mise en candidature
PARTIE A – INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE(LA) CANDIDAT(E)
nom
# de téléphone (m)
adresse courriel

(t)

(c)

adresse postale
PARTIE B – INTÉRÊTS, PRIORITÉS ET IMPLICATIONS
ÉQUIPE VISÉ DURANT LA SAISON 2022-2023 - Compléter la partie B en
indiquant jusqu’à 3 choix. Assurez-vous de précisez la division, la catégorie et le
poste visé.
Division M7, M9, M11, M13, M15, M18
Catégorie (AA, A, B, C)
Poste visé (entraîneur-chef, adjoint, gardiens de but, instructeur*)

*le poste d’instructeur désigne le rôle d’une personne intéressée au programme d’initiation
DIVISION

NIVEAU

CATÉGORIE

POSTE VISÉ

CHOIX #1
CHOIX #2
CHOIX #3

ESSAIES COMPÉTITIFS - Je suis également intéressé à participer au processus
de sélection des équipes AA-A-B en tant qu’évaluateur pour la division suivante :
M11

M13

M15

M18
(encerclez votre choix)

ÉCOLE PRÉ-SAISON - Je suis intéressé à participer au programme de patinage
de puissance en tant qu’instructeur pour la/les division(s) suivante(s) :
M7

M9

M11

M13
(encerclez votre choix)
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PARTIE C – PROFIL DES EXPÉRIENCES ET DES COMPÉTENCES
i)

certifications de coaching
a) au hockey
Niveau(x) obtenu(s)
Entraîneur 1 - M7 et M9
Entraîneur 2 -M11 à M18
profil développement A (intermédiaire)
profil développement B (avancé I)
haute performance (avancé II)

Année complétée

b) autres sports
Niveau(x) obtenu(s)

ii)

Année complétée

autres type de certifications
Certification(s) obtenue(s)
Dis-le (Speak Out)
Programme de sécurité (Hockey Safety Program)
Respect et Sport pour Leaders d’activité

iii)

Année complétée

activités de formation reliées au coaching mais ne menant pas à la certification
année

activité
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iv)

v)

vi)

expériences de coaching
a) hockey
année association

division

niveau

poste occupé

b) autres sports
année association

division

niveau

poste occupé

autres expériences d’enseignement
année rôle

organisme

expérience(s) comme joueur
oui

non

Avez-vous déjà joué au hockey?
Si oui, compléter le tableau ci-dessous en identifiant le niveau le plus élevé de
vos 3 dernières années de hockey?
année équipe
division et niveau et catégorie position joué

vii)

références (minimum de 3 personnes qui peuvent confirmer certaines informations
inscrites à ce formulaire)
Nom de la personne
# de téléphone
relation
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET AUTRES INFORMATIONS
Les documents ci-dessous sont mis à la disposition des candidats aux postes
d’entraineurs de Hockey Dieppe Memramcook et peuvent être consultés au site
Web suivant : www.hockeydieppememramcook.ca.
i)

Politique de sélection des entraîneurs du HDM – Cette politique décrit
le processus et les critères de sélection des entraîneurs;

ii)

Sommaire des prévisions des équipes et des postes disponibles – Ce
document comprend une prévision des équipes de la saison prochaine.
(des modifications pourraient être apportées aux postes et aux équipes
prévues à ce document);

iii)

Description de postes et exigences minimales – Hockey Dieppe
Memramcook met à la disposition des personnes intéressées à devenir
bénévole, une liste des qualités recherchées ainsi que des compétences
requises pour devenir entraîneur avec une équipe quelconque.

iv)

Guide de développement au hockey mineur (Hockey Canada) – Ce
document est disponible au site web www.hockeycanada.ca
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