
Offre d’emploi 

Entraîneur-chef de volleyball collégial masculin division 2 

Le Service d’animation sportive est à la recherche d’un entraîneur-chef pour son programme de 

volleyball collégial masculin division 2 évoluant dans le Réseau du sport étudiant du Québec.  

Description de tâches de l’entraîneur-chef : 

 En collaboration avec le responsable des sports, organiser et participer activement au

recrutement des étudiants-athlètes.

 Nommer au moins un adjoint et définir ses tâches.

 Organiser les camps d’évaluation du printemps et d’entraînement.

 Préparer la planification annuelle et tous les entraînements.

 Assister à tous les entraînements, matchs et activités des Cheminots.

 L’entraîneur doit s’assurer que les étudiants-athlètes respectent le programme d’encadrement à la

réussite scolaire du Service d’animation sportive.

 L’entraîneur-chef devra respecter les valeurs de l’éthique sportive de l’entraîneur du RSEQ et de

notre organisation.

 Gérer l’inventaire de tout l’équipement fourni par le Service d’animation sportive.

Qualifications 

• Détenir au minimum un niveau 1 du PNCE (théorique, technique et pratique) ou 

« Entraîneur de développement ».

• Expérience minimale de 3 ans en volleyball comme entraîneur-chef.

• Expérience au niveau collégial serait un atout.

• Le candidat sélectionné doit détenir ou devra obtenir, pour l’automne 2019, son permis de 
conduire de classe 4B. 

Rémunération 

 Selon notre politique de contractuel. Il sera rémunéré selon ses qualifications et son expérience.

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE AU CONCOURS 

Vendredi 21 juin 2019, 16 h

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV au Service d’animation sportive, soit par la poste 

ou par courrier électronique. 

Magali Damboise 

Service d’animation sportive 

455 rue Fournier, Saint-Jérôme, J7Z 4V2 

450-436-1580 poste 5817

mdamboise@cstj.qc.ca

* Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.
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