
 

 

 

Offre d’emploi 

Entraîneur-chef, hockey masculin collégial division 2 

Nature du travail 

Sous l’autorité du coordonnateur des activités sportives et communautaires, l’entraîneur-chef dirige l’ensemble des 

activités de ce nouveau programme de hockey masculin qui sera inauguré en septembre 2020. Il dirigera cette équipe 

dans le respect des principes et valeurs du Cégep de Saint-Jérôme et du réseau du Sport étudiant du Québec (RSEQ). 

Profil et qualifications recherchés 

- Détenir la certification Haute Performance de Hockey Québec 

- Expérience minimum de 5 ans à titre d’entraîneur adjoint et chef d’une équipe dans un réseau de compétition 

- Expérience à titre de joueur au niveau collégial, junior, universitaire ou professionnel est un atout important 

- Expérience à titre d’entraîneur dans le réseau scolaire est un atout 

- Qualité reconnue de leader et excelle dans le travail d’équipe 

- Fortes habiletés en organisation, communication et relations humaines 

- Excellente maîtrise du français écrit et parlé  

- Disponibilité selon un horaire irrégulier pour l’ensemble de la saison (les entraînements auront lieu de jour, 

heures à déterminer) 

Description de tâches 

- Mise en place du programme dès le mois de septembre 2019 

- Coordonne et encadre l’ensemble des activités de l’équipe (planification annuelle) 

- Embauche les entraîneurs adjoints et de soutien avec l’approbation du Service d’animation sportive 

- Coordonne et effectue avec son équipe d’entraîneurs le recrutement des étudiants-athlètes 

- Travaille en collaboration avec le préparateur physique 

- Participe au suivi pédagogique des étudiants en collaboration avec le Service d’animation sportive 

- Rencontre de façon régulière et individuelle les étudiants-athlètes, afin d’évaluer leur motivation et leur 

engagement aux études et au sport 

- Participe aux réunions du service d’animation sportive et à quelques événements de l’ensemble des équipes des 

Cheminots 

- Peut être appeler à mettre en place et à coordonner certaines activités de financement du programme 

- Développe et entretien des liens avec la communauté du hockey de la région des Laurentides et de Lanaudière 

- Agit, pour le Cégep, à titre de personne-ressource et de référence au développement du hockey dans la région 

des Laurentides et de Lanaudière 

Rémunération et entrée en fonction 

Selon notre politique de contractuel en fonction des qualifications et de l’expérience. 

L’entrée en fonction se fera en septembre afin de faire la mise en place du programme et d’effectuer le recrutement des 

étudiants-athlètes. 

Le candidat choisi pourrait être déjà engagé avec une autre équipe pour la saison 2019-2020. 

Date limite pour déposer sa candidature 

Vendredi 6 septembre 2019 à 16 h 

Les candidats intéressés par ce poste doivent faire parvenir leur CV soit par la poste ou par courrier électronique à 

la personne et à l’adresse ci-dessous. 

Les personnes retenues pour une entrevue recevront une communication. 

Richard Campeau 

Coordonnateur des activités sportives et communautaires 

Cégep de Saint-Jérôme 

455 rue Fournier, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2 

450 436-1580, poste 5881 rcampeau@cstj.qc.ca 

* Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 


