
Le Service de promotion et d’animation sportive du Cégep de Rimouski et la corporation le club de hockey  
Les Pionnières de Rimouski sont à la recherche d’un entraîneur-chef pour son équipe de hockey féminin.

Descriptions des tâches
- Préparer la planification annuelle de l’équipe: camps, matchs hors-concours, tournois, calendrier, 

entraînement hors saison et en compétition;
- Assister aux entraînements, aux matchs et autres activités d’équipe prévues durant l’année;
- Procéder au recrutement des entraîneurs adjoints (avec approbation du Cégep et de la corporation);
- Répartir les tâches entre ses adjoints et assurer le travail d’équipe;
- Faire la promotion du programme et recruter les étudiantes-athlètes potentielles;
- Contribuer au suivi académique des étudiantes-athlètes et collaborer avec le responsable local de 

Alliance Sport-Étude à la réussite des athlètes;
- Participer aux réunions d’entraîneurs du Cégep et du RSEQ;
- Participer aux activités de la corporation.

Qualifications requises
- Être bon ambassadeur du programme dans la région et à travers le Québec et les provinces maritimes;
- Être un excellent communicateur, motivateur et être un bon enseignant;
- Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe;
- Expérience à titre d’entraîneur à un niveau élite (favorable);
- Niveau de certification de Hockey Québec HP1 ou en voie de le compléter;
- Autres formations pertinentes à l’enseignement ou reliées au domaine sportif (favorable)

Salaire
À discuter, selon les qualifications et l’expérience.

Début
Juin 2016

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Daniel Doucet,  
gestionnaire administratif au PEPS du Cégep daniel.doucet@cegep-rimouski.qc.ca ou par télécopieur au 
418 722-9023 avant le 21 mai 2016.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

* La forme masculine a été utilisée afin d’abréger le texte.

Cégep de Rimouski
60, Évêché Ouest
Rimouski, Qc. G5L 4H6

POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF – 
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