
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 
ENTRAÎNEUR-CHEF DE L’ÉQUIPE DE CHEERLEADING LES PATRIOTES 
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’entraîneur-chef de l’équipe de cheerleading est responsable de l’encadrement de l’équipe et des 
entraîneurs-adjoints, du recrutement, du développement du programme, des entraînements et des activités de 
financement de l’équipe. Plus précisément, il effectue les tâches suivantes : 
 
 Assurer le respect des normes et des règles sportives du RSEQ et du SAPS, incluant la politique 

antidopage, les règlements, le code d’éthique, et autres; 
 Déterminer les paramètres d’entraînement physique, technique, artistique et psychologique du plan 

d’entraînement annuel de l’équipe; 
 Effectuer le recrutement des étudiants-athlètes afin d’assurer une relève de qualité; 
 Diriger et encadrer les étudiants-athlètes lors des entraînements, des compétitions et de toutes autres 

activités d’équipe; 
 Assurer le suivi auprès des étudiants-athlètes afin d’évaluer leurs performances, leur implication et leur 

réussite académique ;  
 Planifier, en collaboration avec la responsable du sport interuniversitaire, le calendrier des activités 

d’entraînement, des rencontres sportives (incluant les horaires de transport et les réservations d’hôtel, 
s’il y a lieu) ou toutes autres activités connexes essentielles; 

 Planifier, coordonner et diriger des activités de financement reliées au fonctionnement et au 
développement de l’équipe; 

 Participer activement aux activités et rencontres destinées aux entraîneurs, telles : réunions du RSEQ, 
formations, rencontres individuelles, etc. et assurer le suivi des correspondances avec la responsable du 
sport interuniversitaire; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
  

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 
 Détenir le niveau 7 (formé ou certifié) de la FCQ. 
 Avoir une formation de premiers soins à jour. 
 Avoir un minimum de 2 années d’expérience comme entraîneur d’équipe de niveau 6 ou 7. 
 Démontrer une excellence capacité de communication, de leadership et d’organisation. 
 Adhérer aux valeurs du sport en milieu étudiant. 

 
 

 
CONDITIONS 
 
 Statut : Travailleur autonome – contractuel 
 Durée : suivant le cycle universitaire 

 
 

 



CANDIDATURES 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation, au plus tard jeudi le 2 juillet 2020 à :  
 
Evelyne Fleury 
Responsable du sport interuniversitaire 
Service de l’activité physique et sportive 
Université du Québec à Trois-Rivières 
evelyne.fleury@uqtr.ca  
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

 

L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique. 
 


