
LYNX D’ÉDOUARD-MONTPETIT – POSTE D’ENTRAÎNEUR(e)-CHEF 

HOCKEY FÉMININ COLLÉGIAL 

Le Service des sports du Collège Édouard-Montpetit recherche présentement une ou un entraîneur(e)-chef pour son équipe 

féminine de hockey collégial, division 1. 

L’entraîneur(e)-chef est responsable du recrutement, de l’encadrement et de la planification annuelle, il ou elle devra 

démontrer du leadership et avoir accumulé une expérience importante dans l’entraînement d’équipes élites en hockey. 

Elle ou il sera également responsable des activités d’autofinancement de l’équipe et du suivi académique des étudiantes-

athlètes, en collaboration avec l’entraîneur(e) pédagogique. 

Description de la tâche : 

• En collaboration avec le responsable des sports, il devra procéder au recrutement des entraîneurs adjoints, préparer

le calendrier des matchs hors-concours et des voyages à l’extérieur.

• Répartir les tâches entre ses adjoints et assurer le travail d’équipe.

• Faire la planification annuelle d’entraînement.

• Assister à tous les entraînements d’équipe, les matchs (28 parties de saison régulière, un championnat provincial) et

les autres activités d’équipe hors concours prévues durant l’année.

• Recruter les étudiantes athlètes susceptibles de participer au programme des LYNX.

• Participer au suivi académique des étudiantes-athlètes.

• Participer aux réunions d’entraîneurs.

• Être disponible pour les entraînements selon l’horaire établi.

• Gérer les entraînements d’été.

• Collaborer avec les autres membres du personnel concernant l’entraînement physique, les thérapeutes du sport, etc.

Qualifications : 

• Être un excellent communicateur, rassembleur et motivateur

• Forte qualité de leadership

• Formation Haute performance de Hockey Québec

• Un minimum de 4 années d’expérience à titre d’entraîneur à un niveau élite

• Formation de niveau universitaire, un atout

Salaire : 

  À discuter, selon les qualifications et l’expérience. 

Début : 

    Août 2019 

Date limite: 14 juin 2019, 12h00 

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à 

Maxime Soutière-Kucharski 

Conseillère à la vie étudiante – Responsable des sports – Lynx 

Affaires étudiantes et communautaires 

Collège Édouard-Montpetit 

945, ch. De Chambly, 

Longueuil, Qc 

J4H 3M6 

Tél : (450) 679-2631, poste 2377 

Courriel : m.soutiere-kucharski@cegepmontpetit.ca 

N. B. Afin d’alléger le texte la forme masculine a été utilisée. 

mailto:m.soutiere-kucharski@cegepmontpetit.ca

