
CHAMPLAIN ST.LAWRENCE LIONS- HEAD COACHING POSITION 
DIVISION 3 WOMEN’S COLLEGIATE VOLLEYBALL 

2016-2017 SEASON 

The Student Activities department is looking for a head coach for its division 3 women’s 
volleyball team for the 2016-17 season.  

Specific Responsibilities: 

 Promote the ethical values of the Champlain St. Lawrence

 Promote and support student-athlete academic

 Conducting of try-outs and selection of team members.

 Preparing and directing practice sessions.

 Supervision of the team in competition.

 Attend league coaches’ meetings and other league functions as required.

 Contribute to the personal, academic and athletic development of the student-athletes.

 Liaise with the athletics department regarding all aspects of the program

Qualifications: 

 PNCE/NCCP Level 1 certification preferable

 Knowledge of volleyball at the college level

 Experience in coaching volleyball (preferably at the college level).

 Strong communicational, motivational and organizational skills.

 Capacity to interact in a positive manner with student athletes.

 Strong verbal communication skills in English and French.

Deadline : September 6 2016, 4pm 

Please send your resume or contact 
Christian Brosseau 

Student Activities Coordinator 
Champlain St. Lawrence  

790 Nérée-Tremblay 
Québec, Qc.  G1V 4K2 

cbrosseau@slc.qc.ca 
(418) 656-6921 ext 236



 

 

 

 

 

LIONS du CEGEP CHAMPLAIN ST.LAWRENCE - POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF 

VOLLEYBALL FÉMININ COLLÉGIAL DIVISION 3 

SAISON 2016-2017 
 

Le Service des activités étudiantes du Cégep Champlain St. Lawrence est à la recherche d’un 
entraîneur‐chef pour son équipe de volleyball féminin division 3 pour la saison 2016‐2017. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 Expérience comme athlète de volleyball; 

 Maîtriser et être capable d’enseigner les techniques du sport, les règlements et les 
consignes de sécurité; 

 Exercer un leadership ; 

 Posséder la capacité de travailler harmonieusement en équipe;  

 Expérience comme entraîneur de volleyball au niveau secondaire ou collégial serait un 
atout; 

 Avoir complété le Niveau 1 ou équivalent du programme PNCE serait un atout;  

 Posséder la capacité de travailler en anglais et en français. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Mettre sur pied un plan annuel d’entraînement en fixant des objectifs (développement 
et performance) réalistes permettant aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel ; 

 Planifier et diriger les entraînements de l’équipe (2 par semaine) ; 

 Diriger et encadrer l’équipe lors des différentes compétitions. 
 

SALAIRE 

À discuter, selon les qualifications et l’expérience. 
 

DATE LIMITE : 6 septembre 2016, 16 h 

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à : 
Christian Brosseau 

Conseiller à la vie étudiante 
Cégep Champlain St. Lawrence  

790 Nérée-Tremblay 
Québec, Qc.  G1V 4K2 

cbrosseau@slc.qc.ca 
(418) 656-6921 poste 236 

NB Afin d’alléger le texte la forme masculine a été utilisée. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 


