OFFRE D’EMPLOI
POUR
« RESPONSABLE DES SPORTS – Entraîneur de hockey »

Sous la responsabilité du directeur des sports, le responsable des sports organise les activités sportives
destinées aux groupes d’élèves, en tenant compte de leurs aspirations et des politiques établies par le
Collège. Cette personne planifie et organise nos programmes sportifs et contribue à leur réalisation et à
leur développement.
Une portion de sa tâche consiste à planifier, organiser et diriger les entraînements et matchs de l’équipe
e
e
Cadet D1 du Collège, ainsi que d’un groupe de la concentration hockey de 4 et 5 secondaire.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
Assiste le directeur des sports et peut être appelé à représenter le Collège aux réunions et activités du
RSEQ, ainsi qu’auprès des différentes fédérations sportives;
Supervise la logistique du transport des élèves des programmes sport-études et des concentrations;
Organise la logistique d’évènements annuels du département des sports (Portes ouvertes, Gala méritas,
etc.);
Publie le calendrier des activités des différentes disciplines sportives;
Fait la promotion et la diffusion des résultats de nos équipes et élèves-athlètes;
Participe au soutien des activités relevant de la technicienne en loisirs;
Planifie des activités sur les plateaux sportifs et s’assure de leur déroulement sécuritaire;
Participe à l’élaboration des activités sportives parascolaires et à leur promotion auprès des élèves;
Fait le suivi et la supervision des activités et programmes pour élaborer des rapports destinés au directeur
des sports;
Participe à l’embauche et à la supervision de personnel;
Produit les demandes de soumissions aux fournisseurs de services et prépare les réquisitions.
--- Comme entraîneur de hockey Cadet D1 et avec le groupe de concentration hockey, il doit développer
les facteurs techniques, tactiques, stratégiques, physiques et mentaux de ses joueurs, tant individuels que
collectifs, conformément aux valeurs du département des sports du Collège.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES :
Qualifications :
Détenir un diplôme d’études collégiales (un baccalauréat sera considéré comme un atout);
Détenir au minimum un niveau introduction à la compétition « Profil compétition-développement »
(Stade s’entraîner à la compétition) du PNCE ou être en voie de l’obtenir;
Expérience minimale de 5 ans comme entraîneur de hockey ou responsable de programme en
hockey.
Qualités recherchées :









Sens de l’organisation et des responsabilités;
Capacité à diriger un groupe de travail;
Habiletés d’éducateur et de communicateur;
Habiletés à intervenir auprès d’une clientèle scolaire;
Habiletés à interagir avec les parents d’une clientèle scolaire;
Habiletés à travailler en équipe;
Bonne connaissance du sport scolaire et d’excellence, et du développement à long terme
de l’athlète;
Respect des valeurs de l’éthique sportive de l’entraîneur, de notre Collège et du
département des sports.

CLASSIFICATION, RÉMUNÉRATION ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le poste est assujetti à un horaire de 35 heures/semaine, réparties sur 5 jours par semaine, en
plus de parties et tournois occasionnels le weekend. Répartition d’environ 25 heures par semaine
comme responsable des sports et 10 heures par semaine comme entraîneur.
Entrée en fonction : Immédiate
La rémunération sera fonction de l’expertise et de l’expérience du candidat.
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne intéressée fera parvenir, au plus tard le 14 août 2018 à 16 h, son curriculum vitae à jour
accompagné d’une lettre de motivation à l’intention de : jac_blouin@collegefrancais.ca

Seules les personnes invitées en entrevue recevront une réponse. Le Collège souscrit à une
politique d’équité à l’emploi.

