
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
Entraîneur-chef Cross-country et course  

Le Service d’animation sportive est à la recherche, pour la saison 2017-2018, d’un entraîneur-chef pour sa 
nouvelle équipe Cross-country et course qui évoluera au sein de la ligue collégiale du Réseau du sport étudiant 
du Québec. 

Description de tâches de l’entraîneur-chef : 

De façon générale, l’entraîneur :  

 Coordonne et encadre les activités de l’équipe lors des entraînements et des courses. 
 Élabore un plan annuel des activités de cette équipe et du programme d’entraînement hors saison. 
 Recommande des candidatures pour un poste d’entraîneur adjoint à pourvoir au coordonnateur du Service 

d’animation sportive. 
 Participe aux réunions du Service d’animation sportive. 
 Coordonne et effectue le recrutement des étudiants-athlètes. 
 Rencontre de façon régulière et individuelle les étudiants-athlètes, afin d’évaluer leur motivation, leur 

développement personnel et sportif ainsi que leur réussite scolaire. 
 Est un acteur important dans le suivi et l’encadrement pédagogique des étudiants-athlètes. 
 Mets en place des règles d’équipe concernant l’éthique et la discipline. 
 S’assure que les étudiants-athlètes paient leurs frais d’inscription. 
 Collabore aux activités de financement de l’équipe, au besoin. 
 Participe, accompagné des étudiants-athlètes, à des activités communautaires et de promotion. 
 Développe et entretien des liens avec les différents intervenants de la région. 
 Assure une communication avec les médias régionaux et transmet les résultats et bilans de matchs. 
 Agit, pour le Collège, à titre de personne-ressource et de référence pour le développement de de la course 

dans la région des Laurentides. 

Qualifications 
 Titulaire d’un niveau II du programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou en cours 

d’obtention. 
 Expérience à titre d’entraîneur-chef d’une équipe dans un réseau de compétition. 
 Expérience à titre d’athlète au niveau collégial, universitaire ou autre. 
 Qualités reconnues de leader. 
 Habiletés à travailler en équipe. 
 Fortes habiletés en organisation, communication et gestion de personnel. 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’un anglais fonctionnel.  
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 

Rémunération 

 Selon notre politique de contractuel. Il sera rémunéré selon ses qualifications et son expérience.  

Date limite pour s’inscrire au concours 

Vendredi 11 août, 16 h 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au Service d’animation sportive, soit par la 
poste ou par courrier électronique au plus tard le 11 août à 16 h. 

Richard Campeau, Service d’animation sportive 
455, rue Fournier, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2 
450 436-1580, poste 5881  –  rcampeau@cstj.qc.ca  

* Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules 
les personnes invitées en entrevue seront contactées. 


