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OFFRE D’EMPLOI 
Préparateur physique et coordonnateur en football* 

Pionnières et Pionniers 
  

 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
Vous êtes passionné, professionnel et engagé à développer un programme 
d’excellence? Voilà ce qui vous attend : un environnement de travail d’équipe et une 

organisation de premier plan dans une communauté offrant une grande qualité de vie.  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du coordonnateur aux affaires étudiantes et en collaboration avec 

les entraîneurs des différentes équipes des Pionnières et des Pionniers, le préparateur 

physique planifie, dirige, coordonne et encadre l’ensemble des activités de préparation 
physique des étudiants-athlètes dans le respect des principes et des valeurs du Cégep de 

Rimouski et du RSEQ. Il occupera également un poste de coordonnateur pour l’équipe de 

football.  

De façon plus spécifique, la personne : 

Préparation physique (rôle principal) :  
• Planifie, organise et dirige les programmes d’entraînement annuel adaptés pour 

chaque sport en collaboration avec les entraîneurs-chefs des différentes équipes 

(badminton, basketball, football, hockey, natation, soccer et volleyball); 

• Met en opération la salle de préparation physique dédiée aux étudiants-athlètes 

et assure le fonctionnement sécuritaire de celle-ci (à venir); 

• Collabore étroitement avec les services de physiothérapie pour la réadaptation 
des étudiants-athlètes;  

• Élabore des programmes d’entraînement pour le personnel du Collège de 

Rimouski en collaboration avec le comité Santé globale;  

• Collabore aux activités connexes des équipes;  

• Participe aux activités de formation; 

• Contribue à toutes autres tâches connexes. 

 
Coordonnateur en football (rôle secondaire) :  

• Planifie, organise et dirige les entraînements ainsi que les différentes compétitions 
et les différents événements de l’équipe en collaboration avec l’entraîneur-chef;  

• Participe à la planification du recrutement et contribue à celui-ci; 

• Collabore aux activités connexes de l’équipe; 

• Participe et collabore à diverses activités, tels le Gala de l’excellence sportive, les 

réunions d’entraîneurs ou tout autre événement en lien avec sa discipline; 

• Participe aux activités de formation; 

• Contribue à toutes autres tâches connexes. 
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PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 
• Facilité à communiquer 

• Motivé à encadrer des étudiants-athlètes de 17 à 20 ans 

• Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, de l’honnêteté et de la 

ponctualité 

• Capacité à développer de saines habitudes de vie 

• Excellente connaissance en préparation physique 

• Très bonnes aptitudes en technologie de l’information 

• Connaissance de la technique de position, de l’utilisation des joueurs dans le 

concept de jeu et une habileté à motiver pour le dépassement de chaque joueur 
de football 

• Habileté à dessiner, à implanter un système de jeu et à créer les plans de match 

• Expérience comme joueur et comme entraîneur en football 

• Expérience de joueur universitaire, un atout 

• Disponible selon un horaire irrégulier pour l’ensemble de l’année 

 

 
RÉMUNÉRATION 

• Salaire avantageux  

• Poste temps plein non syndiqué 

• Participation au régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 

• Date d’entrée en fonction à déterminer en cours d’année 

2021 

 
 

CANDIDATURE 

Pour plus d’information, veuillez écrire à maxime.ross@cegep-rimouski.qc.ca. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 

motivation à maxime.ross@cegep-rimouski.qc.ca au plus tard le 31 janvier 2021 à 16 h 30. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le genre masculin a été utilisé dans le but unique d’alléger le texte. 
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