
 
 
 
 
 
 

REBELLES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY 

POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF 
VOLLEYBALL FÉMININ D2 

DÈS LA SAISON 2018-2019 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Expérience pertinente comme entraîneur de volleyball au niveau secondaire, civil ou collégial; 
 Maîtriser et être capable d’enseigner les techniques du sport, les règlements et les consignes de sécurité; 
 Capacité à travailler en équipe et avec des étudiants-athlètes de niveau et d’âge collégial; 
 Exercer un bon leadership et être un excellent communicateur, rassembleur et motivateur; 
 Niveau 1 complété au minimum (PNCE, technique et pratique); 
 Disponibilité à travailler les soirs et les fins de semaine; 
 Détenir un permis de conduire classe 4B minibus est un atout. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 

De façon générale, l’entraîneur-chef doit planifier, coordonner, organiser et superviser les activités de son 
équipe, et ce, en collaboration avec le Service des sports et en conformité avec les politiques et règlements 
du collège. Il doit encadrer les étudiants-athlètes de façon individuelle et collective pour développer et 
mettre en œuvre un jeu d’excellence de niveau collégial : 
 
• Accompagner, guider et conseiller les étudiants-athlètes, afin de favoriser leur développement personnel 

et ainsi, permettre l’atteinte de leurs objectifs de réussite scolaire et sportif; 
 Mettre sur pied un plan annuel d’entraînement en fixant des objectifs réalistes permettant aux athlètes 

d’atteindre leur plein potentiel de développement et de performance; 
• Planifier, diriger et encadrer tous les entraînements, les matchs et les autres activités de l’équipe en 

veillant à la sécurité des étudiants-athlètes;  
 Assurer le suivi auprès des étudiants-athlètes, en cours de saison, afin d’évaluer leurs performances, 

s’assurer de leur motivation et de leur réussite académique;  
 Respecter et faire respecter aux athlètes les codes d’éthique et les règles du collège et du RSEQ; 
 Organiser et participer activement aux efforts de recrutement dans sa discipline sportive afin d’assurer 

une relève de qualité; 
 Participer, en collaboration avec la responsable du Service des sports, à l’embauche, à la supervision et 

à l’évaluation de l’entraîneur-adjoint afin d’assurer la cohérence et la qualité des services; 
 Participer, en collaboration avec la responsable du Service des sports, à la préparation du calendrier des 

activités d’entraînement, des rencontres sportives ou toutes autres activités connexes essentielles; 
 Participer activement et positivement aux activités destinées aux entraîneurs, telles : réunions, suivis, 

rencontres individuelles avec le Service des sports et autres activités connexes et essentielles;  
 Assurer une communication constante et positive avec le Service des sports. 
 

Au besoin, accomplit toutes autres tâches connexes. 
 
 
RÉMUNÉRATION 
 

Sera évaluée selon les qualifications et l’expérience. 
Emploi contractuel de la mi-août à la mi-avril. 
 

 
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 25 mars 
2018, à l’attention de : 
 

Myriam Shea-Blais 
Conseillère à la vie étudiante sportive 

Cégep de Sorel-Tracy 
3000, boulevard de Tracy,  
Sorel-Tracy, QC, J3R 5B9 

myriam.sheablais@cegepst.qc.ca 
450-742-6651 poste 2804 

 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
N. B. Afin d’alléger le texte, la forme masculine a été utilisée. 
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