
 

 
 

 

Offre d’emploi 

Titre du poste : Entraîneur-chef de l’équipe de football du Vert & Or  

Employeur : Corporation Études-Sports de l’Université de Sherbrooke 

 

Description sommaire de la fonction 

 

L’entraîneur-chef de l’équipe de football du Vert & Or dirige l’ensemble des activités de l’équipe dans le 

respect des valeurs au sport universitaire. La personne recherchée doit être reconnue pour son grand 

leadership, sa facilité d’interaction interpersonnelle ainsi que sa forte capacité à travailler au sein d’une 

équipe multidisciplinaire. 

 Assume le développement de l’équipe de concert avec les orientations de la direction du SSAP, 
de l’Université de Sherbrooke et de la Corporation. 

 Planifie, coordonne et dirige les activités reliées au recrutement des étudiants-athlètes.  

 Responsable de l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de l’équipe à 
l’entraînement et lors des compétitions.  

 Assure une collaboration optimale avec les facultés dans l’encadrement pédagogique des 
étudiants-athlètes.  

 Embauche les assistants-entraîneurs en accord avec la direction du programme et supervise 
l’ensemble du personnel associé à l’équipe.  

 S’implique dans les activités de financement de l’équipe. 

 Élabore et développe des activités de rayonnement pour le programme de football (cliniques 
d’entraîneurs, camps de formation).  

 Voit à l’application des politiques et règlements de l’Université et des organismes du sport 
interuniversitaire canadien et du réseau du sport étudiant du Québec.  

 Agit comme représentant de l’équipe auprès des médias ainsi que des commanditaires.  

 Collabore, avec les personnes concernées, à la mise en place et à l’animation d’un mécanisme 
formel qui permet le maintien des relations avec les anciens étudiants athlètes du Vert & Or. 

 Collabore avec les professeures et professeurs de l’Université dans le développement de la 
recherche appliquée au sport d’excellence. 

 Accomplit toutes autres tâches que lui confie son supérieur immédiat. 

 

 



Qualifications requises 

 Diplôme universitaire dans une discipline pertinente (ou, de façon exceptionnelle, une 
expérience jugée pertinente). 

 Expérience de minimum 5 ans comme entraîneur de football (collégial, universitaire, 
professionnel). 

 Être en mesure de planifier des entraînements de football de haut niveau. 

 Grande connaissance du football et certification PNCE ou l’équivalent en matière d’expérience. 

 Maitrise des différents logiciels et systèmes informatisés spécialisés au football. 

 Expérience en gestion des ressources humaines et budgétaire. 

 Forte habilité en communication et en organisation. 

 Maîtrise de langue française écrite. 

 Disponible pour à travailler dans un contexte d’heures irrégulières. 

 Capacité de travailler de façon indépendante, en équipe, sous la pression et organiser son travail 
en fonction des échéances.  

 

Rémunération 

Rémunération à discuter à l’embauche  

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le dimanche 27 novembre à 16 h 

à l’attention de :  

Comité de sélection 

Entraîneur-chef de l’équipe de football du Vert & Or  

a/s de M. Jean Pierre Boucher  

Adresse courriel : Jean-Pierre.Boucher@Usherbrooke.ca 
 

 

 

 

 

 

Note : Nous remercions tous les candidats. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les 

personnes retenues en entrevue. 
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