
 

Offre d’emploi  

 

Titre d’emploi : Entraineur-chef, hockey féminin collégial division 1 

Direction : DSAE 

Service : Sport 

Nom du supérieur immédiat : Hugo Lamoureux 

Statut de l’emploi : Temps partiel 

Durée de l’emploi : Annuel sur base de renouvellement 

Lieu de travail : Cégep de Saint-Laurent 

Horaire de travail (sport-étude) : Entraînements le mardi et jeudi de 11h à 13h et le mercredi de 

10h à 12h. Ajout des parties de saison régulière lors du week-end.  

Salaire : À déterminer selon disponibilité et expérience 

Entrée en fonction prévue : Août 2019 

  

Description :  

Le Service des Sports du Cégep de Saint-Laurent est à la recherche d’un entraineur-chef pour 

son équipe de hockey collégial féminin, les Patriotes.  Relevant du coordonnateur du Service des 

Sports, l’entraineur-chef sera en charge de l’ensemble des activités de hockey féminin dans le 

respect des valeurs du Cégep et du RSEQ. De plus, il assistera, au besoin, l’équipe du service des 

sports dans l’organisation des activités. 

 

Principales tâches : 

 Élaborer le programme d’entrainement annuel spécifique à la discipline et voir à sa 

réalisation; 

 Être présent à tous les entrainements de jour et compétitions de l’équipe incluant les 

tournois extérieurs ; 

 Contribuer à la promotion de l’équipe et effectuer le recrutement des futurs étudiantes-

athlètes; 



 En charge de la préparation et du déroulement du camp; 

 Assiste l’entraineur pédagogique au niveau du suivi et de la réussite scolaire; 

 Assiste le technicien en loisir au niveau de l’inventaire et de la réparation de 

l’équipement; 

 Collaborer au projet école de hockey et/ou ligue d’été des Patriotes au besoin. 

 Développer, participer et réaliser le plan de recherche de commandites avec possibilités 

de revenus supplémentaires; 

 Rédiger un rapport annuel d’activité; 

 Participation aux activités d’autofinancement (hockey féminin) 

 Représentation au niveau du RSEQ au besoin 

 Développement d’évènements spéciaux 

 En charge du logiciel HUDL 

 Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat 

 

Qualifications requises : 

 

 Détenir une certification « Haute-Performance 1 » de hockey Québec; 

 5 ans d’expérience dans le monde du hockey, avoir été un entraineur-chef est un atout 

 Détenir un diplôme d’étude secondaire ou mieux 

 Avoir la capacité de travailler avec des jeunes de 16 à 20 ans; 

 Être un excellent communicateur et pédagogue; 

 

Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : hlamoureux@cegepsl.qc.ca 

Date limite : Vendredi 14 juin à 16h. 
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