
Head Coach, U16/U17 Men’s National Team

Title Head Coach, U16/U17 Men’s National Team
Department Men’s High Performance
Reports To Assistant General Manager, Men’s High Performance
Deadline Sunday, December 4, 2022 at 11:59pm
Process Send resume and cover letter to Kayla Minott (kminott@basketball.ca) by the
deadline

All Applicants: must be legally entitled to work in Canada.

Canada Basketball is committed to creating an inclusive and diverse work environment and is
proud to be an equal opportunity employer. We welcome and encourage applications from First
Nations, Metis and Inuit peoples, racialized persons, persons with disabilities, and those who
identify as women and/or 2SLGBTQ+. All qualified applicants will receive consideration for
employment without regard to race, ancestry, place of origin, ethnic origin, creed, sex, sexual
orientation, age, marital status, family status or disability or any other protected ground of
discrimination.

As a condition of employment, the successful candidate will be required to undergo a successful
background check.

Canada Basketball
As the national association and governing body for the sport of amateur basketball in Canada,
Canada Basketball aspires to lead the growth and development of the game at home and
pursue medal performances on the international stage. Canada is currently ranked fourth in the
FIBA world youth ranking for men and is recognized as a world leader in all aspects of
basketball, striving to consistently reach the podium in FIBA competitions and the Olympic
Games.

Primary Purpose
The Head Coach manages the U16/U17 Men’s National Team, reporting directly to the Assistant
General Manager and works in close cooperation with the Canada Basketball Senior,
Development, U18/U19 Men’s National Team Head Coaches, and other members of the
Canada Basketball national office. The Head Coach is also responsible for ensuring alignment
of the U16/U17 Men’s National Team program with the philosophy and direction of the Senior
and Development National Team programs. Continuity within the Canadian Men’s
High-Performance Program will promote the development of world-class athletes for the Senior
Men’s National Team program.

Qualifications
Education

● An undergraduate degree or equivalent education is preferred.
● Full Level 3 NCCP Certification, or equivalent.

Experience
● Possess a superior knowledge of the technical and tactical aspects of basketball,

especially as it relates to the Canadian Style of Play.
● Have experience coaching at the provincial or national levels or equivalent.
● Experience in coaching, playing or knowledge of international or professional basketball.
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● Demonstrate the ability to identify, implement, monitor and grow the podium behaviours
required by U16/U17 aged athletes, both on and off the court

● Possess a superior knowledge of the Long-Term Athlete Development model (LTAD) and
understand the best practices for athlete development at the specific stage and age of
the U16/U17 Men’s National Team.

● Experience developing and executing multi-year strategic plans for teams and individual
athletes, and team development plans for athletes.

● Experience working with video analysis software (e.g. NacSport) is an asset.
● Experience using different methods of communication in order to adapt and respond to

changing environments.
● Have the ability to work as a member of a team of dedicated professionals in the pursuit

of common goals.
● Be an active member in good standing of their respective PSO/TSO and Canada

Basketball, or equivalent.

Responsibilities
Athletes, Integrated Support Team, and Staff

● Foster a high performance culture in all facets of the team environment.
● Lead athletes, coaches, Integrated Support Team, and other high performance staff

through effective practices and competitive performances in competition.
● Develop athletes in line with the Canada Basketball style of play and international player

profile.
● Coordinate with the Integrated Support Team in order to promote the development of

athletes.
● Contribute to the development of Individual Performance Plans for athletes, in

collaboration with the assistant coaches and the Integrated Support Team.
● Evaluate the progress of athletes throughout the National Team season and track and

monitor prospective U16/U17 National Team athletes in their respective daily training
environments, both remotely and in-person, where possible.

● Coordinate with the Performance Analysis team to effectively prepare for competition,
practices and debriefs.

● Define expectations and roles for Assistant Coaches, monitor and assess their progress,
and provide mentorship and regular feedback.

● Ensure compliance with the Canada Basketball Code of Conduct Policies and
Procedures, which can be found on our website.

Canada Basketball Management and Office
● Participate in post-competition debriefs in order to assess and evaluate athlete, staff and

team performance.
● Produce a detailed program and technical reports to the Assistant General Manager

upon conclusion of the competitive season.
● Assist in the development of a positive image for basketball in Canada by maintaining

professional conduct and appearance on and off the court.
● Communicate in a timely manner with the Canada Basketball Office in all matters related

to the involvement of the U16/U17 Men’s National Team.
● Be available for meetings as necessary and as requested by Canada Basketball.

To apply, please send your resume and cover letter to Kayla Minott (kminott@basketball.ca) by
Sunday, December 4, 2022 at 11:59pm.
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Canada Basketball is an equal opportunity employer.

We thank all applicants for their interest, however, only those being considered will be
contacted.

The Canada Basketball office is located on the traditional territory of many nations including the
Mississaugas of the Credit First Nation, the Six Nations of the Grand River, the
Haudenosaunee, the Huron-Wendat and the Anishinaabe people.



Entraîneur-chef, Équipe nationale masculine U16/U17

Titre Entraîneur-chef, Équipe nationale masculine U16/U17
Département Haute Performance Masculine
Sous la responsabilité de Directeur Général adjoint, Haute Performance Masculine
Date limite dimanche 4 décembre 2022 à 13h59
Processus Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Kayla Minott
(kminott@basketball.ca) d’ici la date limite

Tous les candidats doivent pouvoir travailler légalement au Canada.

Canada Basketball est engagé à créer un environnement de travail inclusif et divers et est fier
d’être un employeur qui soutient l’égalité des chances. Nous accueillons et nous encourageons
les candidatures des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des personnes racisées, des
personnes en situation de handicap, et des personnes qui s’identifient comme femmes et/ou
LGBTQ2S+. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour le poste et ce peu importe leur
ethnie, leur ascendance, leur lieu d’origine, leur couleur, leur origine ethnique, leur foi, leur sexe,
leur orientation sexuelle, leur âge, leur statut civil, leur statut familial ou leur handicap ou tout
autre motif protégé de discrimination.

Pour être recruté, le/la candidat.e sélectionné.e devra passer avec succès une vérification des
antécédents.

Canada Basketball
En tant qu’association nationale et organisme national du basketball amateur au Canada,
Canada Basketball aspire à faire grandir et à développer le basketball à domicile ainsi qu’à
remporter des médailles sur la scène internationale. Le Canada occupe actuellement la
quatrième place du classement mondial masculin de la FIBA chez les jeunes et le pays est
considéré comme un des leaders mondiaux dans tous les aspects du basketball, et vise
constamment le podium dans les compétitions organisées par la FIBA et aux Jeux olympiques.

Tâches principales
L’entraîneur-chef dirige l’équipe nationale masculine des moins de 16 ans et des moins de 17
ans, est sous la responsabilité directe du Directeur Général adjoint et travaille étroitement avec
les entraîneurs-chefs des équipes nationales masculines senior, de développement et des
moins de 18 et 19 ans de Canada Basketball, ainsi qu’avec d’autres membres du bureau
national de Canada Basketball. L’entraîneur-chef doit également veiller à ce que le programme
de l’équipe nationale masculine U16/U17 soit en phase avec la philosophie et la direction des
programmes des équipes nationales senior et de développement. La continuité avec le
programme de haute performance masculine du Canada permettra aux meilleurs athlètes de se
développer pour pouvoir intégrer le programme de l’équipe nationale senior masculine par la
suite.

Qualifications



Éducation
● Diplôme universitaire ou formation équivalente.
● Certification PNCE Niveau 3 complète ou formation équivalente.

Expérience
● Avoir une excellente connaissance des aspects tactiques et techniques du

basketball, en particulier au sujet du style de jeu canadien.
● Avoir déjà été entraîneur au niveau provincial ou national ou avoir une expérience

équivalente.
● Avoir déjà été entraîneur ou joueur ou bien connaître le basketball international ou

professionnel.
● Démontrer une capacité à identifier, à mettre en place, à surveiller et à développer

les comportements de podium demandés chez les athlètes U16/U17, à la fois sur et
en dehors du terrain

● Connaître le modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) et
comprendre les meilleures pratiques en matière de développement de l’athlète
adaptées aux moins de 16 ans et aux moins de 17 ans.

● Avoir de l’expérience dans le développement et la mise en place de plans
stratégiques sur plusieurs années pour les équipes et les athlètes, et de plans de
développement collectif pour les athlètes.

● La connaissance de logiciels d’analyse vidéo (par exemple NacSport) est un atout.
● Savoir utiliser différentes méthodes de communication pour s’adapter et réagir face à

des environnements qui évoluent.
● Savoir travailler en tant que membre d’une équipe de professionnels dévoués dans

la poursuite de buts communs.
● Être un membre actif en règle par rapport à son OSP/OST respectif et Canada

Basketball, ou équivalent.

Responsabilités
Athlètes, équipe de soutien intégré et personnel

● Promouvoir une culture de haute performance dans tous les aspects de
l’environnement de l’équipe.

● Diriger les athlètes, les entraîneurs, l’équipe de soutien intégré et d’autres membres
du personnel de haute performance pour réaliser des entraînements efficaces ainsi
que des performances excellentes en compétition.

● Développer des athlètes en phase avec le style de jeu de Canada Basketball et le
profil de joueurs internationaux.

● Travailler avec l’équipe de soutien intégré pour promouvoir le développement des
athlètes.



● Contribuer au développement des plans individuels de performance pour les
athlètes, en collaborant avec les entraîneurs assistants ainsi qu’avec l’équipe de
soutien intégré.

● Évaluer les progrès des athlètes tout au long de la saison de compétition de l’équipe
nationale et identifier et suivre les athlètes qui pourraient faire partie de la prochaine
équipe nationale des moins de 16/17ans dans leur environnement d’entraînement
quotidien respectif, à la fois virtuellement et en personne, quand cela est possible.

● Travailler avec l’équipe d’analyse de la performance pour préparer les compétitions,
les entraînements et les séances bilans de manière efficace.

● Définir les attentes et les rôles des entraîneurs assistants, suivre et évaluer leurs
progrès, les mentorer et leur donner des retours régulièrement.

● Veiller à ce que le code de conduite, les politiques et les procédures de Canada
Basketball, qui se trouvent sur notre site internet, soient bien respectés.

Management et Bureau de Canada Basketball
● Participer à des rencontres bilans après une compétition afin d’évaluer la

performance des athlètes, de l’équipe et du personnel.
● Produire un programme détaillé et des rapports techniques pour le Directeur général

associé à la fin de la saison de compétition.
● Participer au développement d’une image positive pour le basketball au Canada en

maintenant un comportement et une attitude professionnels sur et en dehors du
terrain.

● Communiquer de manière opportune avec le bureau de Canada Basketball pour tout
ce qui concerne l’équipe nationale masculine des moins de 16/17 ans.

● Être disponible pour les rencontres obligatoires et requises par Canada Basketball.

Pour postuler, veuillez bien vouloir envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Kayla
Minott (kminott@basketball.ca) d’ici le dimanche 4 décembre 2022 à 23h59.

Canada Basketball est un employeur qui soutient l’égalité des chances.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, seuls les candidats
considérés seront contactés.

Le siège de Canada Basketball est situé dans le territoire traditionnel de plusieurs nations, y
compris la Première Nation des Mississaugas de Credit, des Six Nations de la rivière Grand,
des Haudenosaunee, des Hurons-Wendats et des Anishinabés.


