
 

 

 

 

 

 
 

Titre : ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE L'ÉQUIPE MASCULINE DE HOCKEY Contrat forfaitaire annuel  

  sans sécurité d’emploi 
 Service de l’activité physique et sportive (SAPS)  

 Centre de l’activité physique et sportive (poste offert aux hommes et aux femmes) 

 

Description détaillée des tâches du poste (à titre indicatif) 

Plus particulièrement, l’entraîneur adjoint assiste l’entraîneur- chef de l’équipe masculine de hockey des Patriotes 

de l’UQTR du respect des normes et des règles de U SPORTS, du SUO et du SAPS. Il assiste l’entraîneur-chef 

dans la planification de toutes les activités de la saison de son équipe incluant les horaires de transport, les 

réservations d’hôtels et les avances de voyage.  Sous l’autorité de l’entraîneur-chef, il assure l’encadrement 

physique, technique, tactique et psychologique de l’équipe à l’entraînement et lors des compétitions. Il accompagne 

l’entraîneur –chef dans les activités reliées au recrutement des étudiants  athlètes et de leur évaluation. Il planifie, 

coordonne et dirige l’école de hockey des Patriotes et les activités de financement reliées au fonctionnement et au 

développement de l’équipe.  

 

Il joue également un rôle-conseil auprès des étudiants. Il met à jour et diffuse l’ensemble des moyens dont le milieu 

dispose et qui peuvent servir à la réalisation des activités de son secteur. Il voit au respect des règles sur le 

fonctionnement des activités : définition de l’activité, structure de travail, fréquence, financement, etc. Il assure 

l’organisation d’activités temporaires. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités 

susceptibles d’être effectuées par l’entraîneur adjoint.  
 

 

EXIGENCES : 

Scolarité: un atout :  diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié 

Expérience: trois années d’expérience pertinente ( Midget AAA ou supérieur est un atout) 

Autres: grande connaissance du hockey.  Posséder un niveau de certification reconnu. Expérience 

pertinente en gestion d’équipe.  Habileté en communication.  Maîtrise de l’anglais. 
 

TRAITEMENT : 

Horaire: temps plein-horaire atypique incluant soir et fin de semaine 

selon les besoins des activités sous la responsabilité du titulaire 

Salaire: entre 40 000$ et 60 000$ selon expérience et compétence 

Vacances : 4 semaines par année  
 

Toute candidature sera traitée confidentiellement 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature avant 17 h, le 6 juillet à : 

 

M. Pierre Clermont, coordonnateur du sport d’excellence 

Service de l’activité physique et sportive 
Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boul. des Forges, C.P. 500 

   Trois-Rivières (Qc) G9A 5H7 Courriel : pierre.clermont@uqtr.ca 

 

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

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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