
    
 

  
Entraîneur-chef – Volleyball masculin D2 

 
 

Description du poste  
Le rôle de l’entraîneur-chef consiste à faire la planification annuelle de la saison, encadrer les athlètes sur le 
plan sportif et s’assurer du suivi académique. Il est également responsable de planifier le recrutement et de 
coordonner les activités d’autofinancement de l’équipe. 
 
Sous l’autorité de la responsable des sports, l’entraîneur-chef devra : 

• faire la planification annuelle d’entraînement ; 
• préparer et diriger les entraînements, camp de sélection, parties hors-concours et activités 

d’autofinancement; 
• participer au suivi académique des étudiants-athlètes ; 
• planifier le recrutement et les camps de sélection ; 
• participer au processus d’embauche, superviser et évaluer le travail des entraîneurs adjoints ; 
• assurer la communication et le suivi avec la responsable des sports ; 
• assurer la liaison avec la responsable des sports concernant le développement du programme ; 
• promouvoir la réussite scolaire et les valeurs d’éthique sportive. 

 

Exigences 
• posséder une expérience minimale de deux ans à titre d’entraîneur-chef ; 
• détenir une formation d’entraîneur de développement certifié ; 
• être étudiant ou titulaire d’un baccalauréat en éducation physique, en intervention sportive, en kinésiologie 

ou d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente est un atout ; 
• être un excellent communicateur, rassembleur et motivateur. 

 
Remarques 

• Poste contractuel entre 6 à 10 heures par semaine ; 
• Salaire à discuter (montant forfaitaire), selon les exigences ; 
• Entrée en fonction : À discuter  

 
Dépôt de candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae, ainsi que votre numéro de formation PNCE et tout autre document 
pertinent au plus tard le 17 février à l’attention de : 

Cynthia Côté-Beaupré 
Responsable du programme intercollégial des Dynamiques 

Service des activités sportives - Cégep de Sainte-Foy 
Courriel : ccotebeaupre@csfoy.ca 

Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé de réception.  
 
N. B. Afin d’alléger le texte, la forme masculine a été utilisée. 
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