
 

 

 

 
 

ENTRAÎNEUSE OU ENTRAÎNEUR-CHEF - SOCCER MASCULIN 
DIVISION 1 - SAISON 2019  

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
POSTE CONTRACTUEL NS-002  

Supérieure immédiate : Mme Nathalie Blanchette 
 
 
Le 3 mai 2019 

L’un des plus importants cégeps avec ses quelques 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une 
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et 
d’engagement social. Il offre 24 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation 
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de 
Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.  
 
| NATURE DU TRAVAIL |  
Pour la saison 2019, la Direction de la formation continue et des affaires étudiantes du Collège 
Lionel-Groulx est à la recherche d’une entraîneuse ou entraîneur-chef pour son équipe de soccer 
masculin Division 1. Par son implication, la personne retenue collaborera à la renommée des 
Nordiques du Collège Lionel-Groulx. 
 
| QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES|  

• La personne qui occupe cette fonction planifie, développe et exécute des sessions 
d’entraînement. 

• Elle élabore des stratégies et dirige les étudiant(e)s athlètes pendant les parties. 
• Elle stimule et développe les compétences et les aptitudes potentielles des étudiant(e)s 

athlètes. 
• Elle contribue à la promotion de l’équipe dans la région et procède au recrutement des 

étudiant(e)s athlètes. 
• Elle agit en bon(ne) ambassadeur(rice) du Service des affaires étudiantes auprès des 

étudiant(e)s athlètes. 
• Elle veille au bon comportement des étudiant(e)s athlètes. 
• Elle respecte la réglementation du Collège et du RSEQ. 
• Elle accomplit toutes autres tâches inhérentes à la fonction. 

 
| DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE|  

• En collaboration avec la conseillère à la vie étudiante, procéder à l’embauche d’un(e) 
entraîneur(se) adjoint(e). 

• En collaboration avec le technicien en loisirs, organiser les activités entourant l’équipe. 
• Être présent à tous les entraînements et parties prévues. 
• Représenter le Collège aux réunions d’entraîneurs du RSEQ. 
• Assister aux réunions d’entraîneurs du Collège et à la soirée du Mérite sportif du Collège. 
• Rédiger un rapport à la fin de la saison. 

 
| QUALIFICATIONS REQUISES | 

• Détenir une certification du Programme national de certification des entraîneurs. 
• Détenir une expérience de 5 ans à titre d’entraîneur de soccer à un niveau compétitif. 
• Posséder une excellente connaissance technique du soccer. 
• Posséder de bonnes aptitudes en communication. 
• Posséder une très bonne capacité à motiver les athlètes. 
• Aptitude à travailler en équipe. 

 
 
 
 

http://www.clg.qc.ca/


 

 
HORAIRE DE TRAVAIL : selon le calendrier de la saison. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Août 2019. 
 
DURÉE APPROXIMATIVE : Août à novembre 2019 avec possibilité de prolongation ou après un 
préavis.  
 
TRAITEMENT: Salaire selon les qualifications et l’expérience. 
 
Pour les personnes de l’externe, veuillez remplir votre profil de candidature en ligne sur notre 
portail de recrutement. Vous pouvez y accéder en faisant ctrl + clic sur le lien suivant : 
http://www.clg.qc.ca/dotation. Toute demande d’emploi soumise autrement pourrait ne pas être 
considérée. Pour les personnes déjà à l’emploi du Collège, vous devez postuler en ligne en passant 
par votre dossier dans Paie.net. Les candidatures seront acceptées au plus tard le 20 mai 2019 à 
16 h.  
 
 

LAURA FORTIER 
COORDONNATRICE AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES  

R.H. 2019-05-03                                                               POSTE CONTRACTUEL NS-002 

 

Le Collège Lionel-Groulx souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. Le Service des relations humaines du Collège Lionel-Groulx remercie de 
leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Cependant, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 


