
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

ENTRAÎNEUR-CHEF DE FOOTBALL 
CARABINS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

Description sommaire 
De concert avec les orientations et la direction du programme de sport d’excellence des Carabins 
de l’UdeM, le candidat dirige le développement et les opérations de l’équipe ainsi que l’ensemble 
de ses activités et ressources dans le respect des valeurs inhérentes au sport universitaire. Il 
représente également l’équipe et l’organisation auprès de différentes communautés d’intérêt.  
 

Principales responsabilités 
▪ Planifie et gère le développement et les opérations de l’équipe : budget, horaires, 

déplacements, bourses, équipements, etc.  
▪ Planifie, coordonne et dirige les activités reliées au recrutement des étudiants-athlètes et 

à leur évaluation 
▪ Assure l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de l’équipe à 

l’entraînement et lors des compétitions 
▪ S’assure du cheminement académique des étudiants-athlètes en collaboration avec 

différents intervenants 
▪ Embauche, encadre et assure le développement d’assistants-entraîneurs et de personnel 

de soutien en accord avec la direction et supervise l’ensemble du personnel associé à 
l’équipe 

▪ Agit comme représentant et porte-parole de l’équipe auprès des médias et de partenaires 
divers et développe des relations avec différentes communautés sportives et locales 

▪ Participe et contribue à la réalisation d’activités de promotions, de levées de fonds et de 
philanthropie reliées au fonctionnement et au développement de l’équipe et du 
programme 

▪ Collabore et encadre la mise en place et/ou le déroulement d’activités complémentaires 
de l’équipe telle que l’École Carabins (camp de jour), clinique d’entraîneurs, camps, etc. 

▪ S’assure du respect des normes et des règles de U SPORTS et du RSEQ 
▪ Accomplit toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat 

 

Qualifications requises 
▪ Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente. Diplôme de 

deuxième cycle sera considéré comme un atout 
▪ Dix ans d’expérience à titre d’entraîneur et/ou d’athlète d’une équipe de football  
▪ Très bonne connaissance de la langue française 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
au plus tard le jeudi 30 janvier à 14h à manon.simard@umontreal.ca. Seuls les candidats retenus 
par le comité de sélection seront contactés.    
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