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Invites Applications for… 

2017 Men’s National Senior B Team 
Assistant coaching position 

 
2017 Men's Senior B Team Information 
This program will train in Gatineau, Québec from May 15 to July 30. Identification and selection of 
athletes will be done through an OPEN selection camp from May 10 to 14. 
 
Please note that the Senior B Team will be comprised of athletes from the Senior A team who do not 
travel as well as 4-8 athletes selected from the Open selection camp 
 
Assistant Coaching Position Opportunity 
(Head Coach: Larry McKay – Assistant Coach: Jason Haldane) 
ONE (1) assistant coach position is available. Coaches will work under the direction of the B Team Head 
Coach, the National Team Head Coach and the High Performance Director. 
 
Coach Role and Responsibilities: 
Basic coaching responsibilities to include (but not limited to): 
Ø Assist in talent identification and selection of athletes at selection camp 
Ø Assist in developing the team training plan 
Ø Assist in the training of the B team in accordance to Team Canada philosophy, policies and plans. 
Ø Post program evaluation 
 
Desired Qualifications: 
Ø Evidence of sufficient expertise and experience essential to success at the international level.  
Ø Level III NCCP Certification is desired.  
Ø Knowledge of Canada's two official languages is an asset. 
 
Compensation: 
Coaches will receive reimbursement for their expenses as well as an honorarium. The amount of the 
honorarium will be dependent on program budgets as well as previous experience and qualifications at 
the national and international level. 
 
Application Procedures: 
Interested candidates should submit a covering letter and short resume (by e-mail only) listing relevant 
experience. Please return to Julien Boucher at jboucher@volleyball.ca   
 
 

Application Deadline: April 7, 2017 
 
 

2017 TEAM CANADA B – SCHEDULE 
 
May 10-14 – Selection Camp – Gatineau 
May 15 – July 22 – Training camp – Gatineau 
July 23-30 – Pan American Cup – Gatineau, CAN 
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Accepte les mises en candidature pour le poste suivant: 

Équipe nationale masculine sénior B 2017 
Poste d'entraineur adjoint 

 
  

Équipe sénior B 2017 - Information 
Cette équipe s'entraînera à Gatineau, QC du 15 mai au 30 juillet. Les athlètes seront sélectionnés suite à 
un camp de sélection OUVERT qui se tiendra à Gatineau du 10 au 14 mai.  
 
Veuillez noter que l'équipe sénior B sera composée des athlètes du programme sénior A qui ne voyagent 
pas avec l'équipe ainsi que de 4-8 athlètes sélectionnés lors du camp de sélection 
 
Poste d'entraineur adjoint disponible  
(Entraineur chef: Larry McKay – entraineur adjoint: Jason Haldane) 
UN (1) poste d’entraineur adjoint est disponible. Les entraineurs seront sous la supervision de l'entraineur 
chef (Larry McKay), de l'entraineur national et du Directeur de haute performance. 
 
Rôles et responsabilités: 
Ø Soutien à l'entraineur national en matière d'identification et de sélection des athlètes 
Ø Soutien à l'entraineur national en matière d'élaboration du plan saisonnier d’entraînement 
Ø Soutien à la gestion du programme d'entraînement, en concordance avec la philosophie et les 

politiques des programmes nationaux 
Ø Évaluation finale du programme 
 
Compétences et qualifications recherchées: 
Ø Démonstration d'expertise et d'expérience nécessaire au succès en volleyball international.  
Ø Certification PNCE minimale désirée : Niveau 3 certifié.  
Ø La capacité de communiquer dans les deux langues officielles est un atout. 
 
Rémunération: 
Les entraineurs recevront un honoraire et leurs dépenses seront remboursées, en fonction du budget 
global de l’équipe ainsi que du niveau d’expérience des candidats. 
 
Dépôts de candidatures: 
Les entraineurs intéressés à soumettre une candidature sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae 
sportif ainsi qu’une lettre de présentation (par courriel seulement) à Julien Boucher : 
jboucher@volleyball.ca  
 
 

Date limite pour déposer une candidature: le 7 avril 2017 
 

 
 

ÉQUIPE CANADA B 2017 – HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
 
10 au 14 mai – Camp de sélection ouvert - Gatineau 
15 mai au 22 juillet – Camp d'entrainement – Gatineau 
23 au 30 juillet – Coupe Pan Américaine – Gatineau, CAN 
 

 


