
Head Coach- Men’s Rugby  

2019-2020 
 

Vanier College Athletics is currently accepting applications for the position of a part time Head 
Coach for their Men’s Rugby Program competing in the RSEQ league.  Reporting to the Athletic 
Coordinator the Head coach is responsible for, recruiting, training, motivating and mentorship of the 
Men’s Rugby program.   

The Head coach primary responsibilities are to develop the Men’s Rugby program.  The Head Coach 
must be able to  

- Prepare the team and the Athletes in a physical and mental well-being; prepare weekly 
practices, monthly and season objectives, as well as an evaluation for the student athletes. 

- Responsible for team practices, and  team selection 
- Responsible for recruiting student Athletes  
- Establish and maintain team rules, as well as the proper conduct and ensure sportsmanship and 

ethical behavior as per the RSEQ Code of conduct  
- Establish an Academic guidelines and follow up on their Academics  
- Have a positive image for the student Athletes  and proper representation of the college 

This is a 1-year contract. Contract will be renewable after every year.  The ideal candidate will have a 
minimum of 3 years coaching experience (preferably at the post-secondary level) as well as their Level 1 
NCCP. Salary will be determined at the time of interview  

Please forward your resume including 2 references to Mai-Anh Nguyen Coordinator of Athletics by 
email nguyenm@vaniercollege.qc.ca before Wednesday February 20th, 2019. 

 

We thank all applicants for their interest; however only those applicants selected for further 
consideration will be contacted. 

mailto:nguyenm@vaniercollege.qc.ca


Entraineur Chef –Rugby Masculin 
2019-2020 

Le département de Sport au Cegep Vanier est à la recherche d’un entraineur Chef à temps 
partiel pour l’équipe de Rugby Masculin dans la ligue du RSEQ.  Sous l’autorité de la responsable des 
sports, l’entraineur chef est responsable pour : la planification, le recrutement, l’entraînement, la 
motivation et le mentorat  de l’équipe de Rugby Masculin   

L’entraineur Chef de Rugby Masculin est responsable du développement du programme.  
L’entraineur chef doit :  

- Assurer la préparation de l’équipe et les athlètes sur le plan physique et mental, preparer les 
entraînements, les objectifs mensuels et de saison ainsi que de faire l’évaluation des athlètes 

- Préparer et diriger les entraînements, la sélection de l’équipe ainsi qu’une équipe d’entraîneur 
appropriée pour le développement du programme 

- Préparer un plan de recrutement, recruter des athlètes du secondaire. 
- Établir et maintenir les règlements d’équipe,  ainsi qu’un code de conduite et d’une éthique 

sportique selon le code de conduite du RSEQ. 
- Participer au suivi académique des étudiantes-athlètes  
- Avoir une image positive pour les étudiants-athlètes et une représentation adéquate du Collège 

Ceci est un poste contractuel de 1 an. Le contrat sera renouvelable annuellement. Le candidat idéal 
devrait avoir 3 ans d'expérience de coaching (de préférence au niveau post-secondaire) ainsi que 
leur niveau 1 de NCCP.  Salaire à discuter (montant forfaitaire), selon les exigences 

  

S.V.P. Envoyer vos candidature avec 2 références à Mai-Anh Nguyen, Responsable des Sports par 
courriel au nguyenm@vaniercollege.qc.ca avant le 20 Février 2019 

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

mailto:nguyenm@vaniercollege.qc.ca

