OFFRE D’EMPLOI
Entraîneuse ou entraîneur à temps complet de l’équipe de
volleyball masculin division 1
Volontaires du Cégep de Sherbrooke

Les Volontaires du Cégep de Sherbrooke sont à la recherche de candidates et
candidats afin d’occuper la fonction d’entraîneur-chef contractuel de l’équipe de
volleyball masculin division 1 à compter de la saison d’automne 2018. Les
Volontaires regroupent douze équipes sportives représentant le Cégep de
Sherbrooke et évoluant au sein du Réseau du sport étudiant du Québec et de
l’Association canadienne du sport collégial.
Le Cégep de Sherbrooke est le plus grand cégep en province situé hors
Montréal et Québec, accueillant plus de 6000 étudiants dans 33 programmes. Il
compte près de 800 employés et figure parmi les plus grands employeurs en
Estrie. Chaque année, plus d’une centaine de personnes sont embauchées pour
occuper des postes variés dans un milieu dynamique et stimulant.

Description des tâches
 Recruter et sélectionner les étudiants-athlètes.
 Encadrer les étudiants-athlètes dans leur cheminement sportif, scolaire et
social.
 Concevoir et assurer le suivi d’une planification annuelle d’entraînement
en fixant des objectifs.
 Participer au processus de sélection de l’entraîneur adjoint.
 Diriger les entraînements et les parties.
 Superviser les campagnes de financement des étudiants-athlètes dans la
gestion et la planification, en collaboration avec l’équipe d’encadrement.
 Respecter le cadre budgétaire établi avec l’équipe d’encadrement.
 Dynamiser le développement du sport dans la région en s’impliquant dans
la structure verticale.
 Représenter l'établissement et faire la promotion des programmes, tant du
point de vue sportif que scolaire.

Qualifications requises
Formations et expériences :
 Détenir un niveau 3 certifié (PNCE) en volleyball ou être en processus
pour l’obtenir ou avoir une équivalence reconnue.
 Posséder un minimum de cinq ans d’expérience comme entraineur de
volleyball; avoir entrainé au niveau collégial serait un atout.
 Détenir un permis 4B ou avoir l’intention de l’acquérir prochainement
(chauffeur d’un 15 passager).
Qualités recherchées :
 Posséder la capacité de travailler harmonieusement en équipe.
 Leadership, autonomie, initiative et sens des responsabilités.
 Posséder d’excellentes aptitudes en communication et en relations
interpersonnelles avec des athlètes masculins.
Autres exigences du Cégep :
 Être disponible les soirs de la semaine ainsi que les fins de semaine selon
les besoins du programme.
 Bonne connaissance du français écrit et parlé. L’anglais serait un atout.
 Adhérer aux valeurs véhiculées par le Cégep.

La date limite pour soumettre votre curriculum vitae et votre lettre d’intention est
le 8 janvier 2018 à 12 h. Faites parvenir le tout à l’attention de Mme Sylvie
Coulombe, coordonnatrice du Centre de l’activité physique par courriel à :
sylvie.coulombe@cegepherbrooke.qc.ca.
Salaire : Selon l’expérience de la candidate ou du candidat.

