
 
 

Personnel non syndiqué / Entraîneur de position « receveurs » en football, 
division 3 
 

 
Identification du poste 
 

Titre d'emploi 

Personnel non syndiqué / Entraîneur de position « receveurs » en football, division 3 

Numéro de référence 

16-17-NS-16 

Direction 

Direction des études et de la vie étudiante 

Service 

Direction adjointe 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne et externe 

2017-03-20 

Fin d'affichage interne et externe 

2017-03-31 16:00 

Présentation de l'établissement 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Accès à l'égalité en emploi  

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  

Le service à la vie étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe est à la recherche d’un entraîneur de 
position « receveurs » pour son équipe de football, division 3, des Lauréats. 

 

Principales tâches : 

En lien avec l'entraîneur-chef et le coordonnateur : 

- Assurer l'encadrement technique des joueurs; 

- Assurer le développement technique des joueurs; 

- Participer aux cliniques de formation pour les joueurs; 

- Participer à l'évaluation de fin de saison des joueurs; 

- Participer aux activités de recrutement; 

- Participer aux activités de financement (s'il y a lieu); 

- Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat. 

 

 

 



 
 
Qualifications requises : 

- Détenir une certification de niveau 1 du programme national de certification des entraîneurs est 
un atout; 

- Détenir la formation « contact sécuritaire » de football Québec (ou en voie d’obtention); 

- Détenir la formation « Prendre une tête d’avance » du PNCE (ou en voie d’obtention); 

- Avoir un minimum d’un an d’expérience comme entraîneur de position au niveau collégial, 
secondaire ou civil ou toute autre expérience jugée suffisante; 

- Avoir la capacité de travailler avec des jeunes de 17 à 22 ans; 

- Être un excellent communicateur et pédagogue. 

 

Durée du contrat (travailleur autonome) : avril à décembre 2017 avec possibilité de renouvellement 

Test requis 

Aucun 

Remarques 

Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 

Loisirs et centre sportif 

Nom du supérieur immédiat 

Alexandre L’Écuyer 

Lieu de travail 

Cégep de Saint-Hyacinthe  

Statut de l'emploi 

Temps partiel  

Durée de l'emploi prévue 

à contrat 

Horaire de travail 

À déterminer en fonction du calendrier des parties et des entraînements (entre 4 et 12 heures par 
semaine les soirs et fins de semaine) 

Échelle salariale 

à déterminer  

Entrée en fonction prévue 

Avril 2017 

 
Pour postuler, cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/2niwxoh 
 

http://bit.ly/2niwxoh

