
OFFRE D’EMPLOI
Entraîneur-chef — Collège de Rimouski

Soccer masculin
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!
Vous êtes comme nous, passionné, professionnel et engagé à développer un programme sportif
d’excellence? Voilà ce qui vous attend : un environnement de travail d’équipe et une
organisation de premier plan dans une communauté avec une grande qualité de vie. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité du coordonnateur aux affaires étudiantes responsable du Service de
promotion et d'animation sportive, l’entraîneur-chef planifie, dirige, coordonne et encadre
l’ensemble des activités dans l’équipe de soccer masculin (extérieur et intérieur) et du
recrutement dans le respect des principes et valeurs du Collège de Rimouski et du Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ).

De façon plus spécifique, la personne :

● Planifie, organise et dirige les entraînements à raison de 2 par semaine ainsi que les
différentes compétitions et évènements de l’équipe;

● Recommande l’embauche du personnel d’entraîneurs adjoints;
● Planifie, organise et dirige les activités de recrutement;
● Collabore aux activités connexes de l’équipe;
● Participe et collabore à diverses activités tel le Gala de l’excellence sportive, réunions

d’entraîneurs ou tout autre évènement en lien avec sa discipline;
● Participe aux activités de formation;
● Assure le rayonnement des joueurs auprès du RSEQ;
● Assure la promotion et la couverture médiatique de l’équipe, après approbation de son

supérieur;
● Toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
● La capacité d'enseigner, de communiquer et de développer les habiletés techniques

aux joueurs.
● Avoir le sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, de l’honnêteté et de la

ponctualité.
● Titulaire des certifications PNCE appropriées
● Expérience d’entraîneur au niveau secondaire, collégial ou universitaire;
● Habiletés à communiquer et à encadrer des étudiants-athlètes de 17 à 20 ans;
● Disponibilité selon un horaire irrégulier de la mi-août à la mi-avril.



RÉMUNÉRATION
● Salaire à déterminer 
● Poste temps partiel non syndiqué

CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 30 octobre 2021 à minuit à maxime.ross@cegep-rimouski.qc.ca.

Nous remercions toutes les personnes candidates de l’intérêt porté à notre établissement.
Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.

Le Collège de Rimouski souscrit à un programme d’accès à l’égalité et d’équité en matière
d’emploi.

*Afin d’alléger le texte, la forme masculine a été utilisée. 

Service de promotion et d’animation sportive — Cégep de Rimouski
60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4H6

Téléphone : 418 723-1880, poste 2522/Télécopieur : 418 722-9023
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