
 
  

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur(euse)-chef | Volleyball féminin, division 2 
 

Le Service du sport étudiant du Collège de Rosemont est présentement à la recherche 

d’un(e) candidat(e) pour le poste d’entraineur(euse)-chef au sein de l’équipe féminine de 

volleyball, en division 2, pour la saison 2022-2023. Toutes nos équipes sportives, les 

Gaulois et les Gauloises, évoluent au sein de Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). 

Description des tâches 

• Recruter et sélectionner des étudiantes-athlètes; 

• Encadrer les étudiantes-athlètes dans leur cheminement sportif; 

• Concevoir et assurer le suivi d’une planification annuelle d’entrainement en fixant 

des objectifs; 

• Planifier, diriger et encadrer l’équipe lors des entrainements et des parties, de façon 

pédagogique, et avoir le souci de l’apprentissage des athlètes; 

• Représenter l'établissement et faire la promotion des programmes, tant du point de 

vue sportif que scolaire; 

• Participer aux réunions d’entraineur(euse)s; 

• Collaborer au suivi scolaire des étudiants-athlètes; 

• Veiller au recrutement pour son programme (équipe) pour les prochaines saisons. 

Qualifications 

• Le/la candidat(e) doit avoir 23 ans ou plus; 

• Détenir un niveau 1 certifié (PNCE) en volleyball ou être en processus pour 

l’obtenir ou avoir une équivalence reconnue; 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience comme entraineur(euse) de volleyball; 

avoir entrainé au niveau collégial serait un atout; 

Qualités recherchées 

• Faire preuve de leadership et avoir une très bonne capacité à recruter; 

• Posséder une aptitude à développer et à motiver les étudiantes-athlètes tant sur le 

plan scolaire que sportif; 

• Être capable de maintenir un environnement de coopération avec le responsable des 

sports et les autres entraineur(euse)s; 

• Posséder de très bonnes aptitudes en communication et en relations 

interpersonnelles avec les athlètes qui ont entre 16 et 22 ans; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un sens des responsabilités. 

Conditions de travail 

• Salaire : à discuter selon l’expérience; 

• Entrainements 2 fois/semaine (minimum), lundi et mercredi 18h à 20h; 

• Être disponible pour les matchs et les tournois en fin de semaine; 

• Entrée en fonction dès que possible. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir une lettre d’intention ainsi que leur 

CV par courriel à : Sid-Ali Kadri, responsable des sports, sakadri@crosemont.qc.ca, au 

plus tard le vendredi 9 septembre. 

Prenez note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à une entrevue.  
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