OFFRES D’EMPLOIS
ENTRAINEUR-CHEF EN FLAG-FOOTBALL
Football Québec est à la recherche de candidats pour occuper l’un des postes d’entraîneur-chef pour ses équipes
du Québec en flag-football dans le cadre de son programme d’excellence.
POSTES DISPONIBLES :
Entraîneur-chef de l’équipe du Québec MU18 masculin en flag-football
Entraîneur-chef de l’équipe du Québec MU18 féminin en flag-football
Entraîneur-chef de l’équipe du Québec MU16 masculin en flag-football
Entraîneur-chef de l’équipe du Québec MU16 féminin en flag-football
* Le candidat peut seulement postuler pour l’un des postes ci-haut mentionnés
PROFIL RECHERCHÉ :
Être un entraîneur actif dans le réseau collégial, scolaire ou associatif québécois détenant une bonne d’expérience
d’entraînement avec le groupe d’âge postulé.
RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité du directeur général et la supervision du coordonnateur au développement de la fédération,
les entraîneurs-chefs des programmes MU16 et MU18 chapeautent l’ensemble des activités du programme et
particulièrement celles visant à former l’équipe du Québec de sa catégorie. À ce titre, les entraineurs-chefs des
équipes MU16 seront aussi appelés à travailler en étroite collaboration avec les entraîneurs-chefs des
programmes MU18 de la fédération.
Parmi ses principales fonctions, l’entraîneur sélectionné devra :







Assurer la sélection de l’entraîneur adjoint de son équipe en respectant les lignes directrices de la
fédération.
Élaborer l’encadrement et planifier les différents camps d’évaluation, de sélection et d’entraînement.
Assurer le suivi lié à l’évaluation des athlètes, à la détection du talent et aux sélections de l’équipe du
Québec.
Orienter le modèle d’identification des athlètes Relève de la fédération et influencer le Modèle de
développement de l’athlète en flag-football au Québec
Collaborer avec les différents programmes partenaires du soutien aux athlètes identifiés (Programmes
des Bourses Alouettes, de la FAEQ, du club médailles d’Or et des Crédits d’impôt aux athlètes identifiés)
Participer aux campagnes de visibilités du programme d’excellence en général et de son équipe du Québec
en particulier.
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QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :










Il détient un diplôme universitaire dans le domaine de l’activité physique, du sport, de l’enseignement, de
la gestion ou une forte expérience en ces matières.
Il détient (ou est en voie de détenir) une certification PNCE « Introduction à la compétition ».
Il a complété la formation web du PNCE « prendre une tête d’avance ».
Il possède des connaissances de pointe des stratégies d’entraînements et tactiques en flag-football 5
contre 5.
Il sait enseigner, diriger et motiver l’entraîneur adjoint et les joueurs de son équipe.
Il sait encadrer un groupe d’athlètes sur la route et dans un contexte compétitif.
Il a un sens développé de l’organisation et assure une gestion efficace du temps.
Il est un bon communicateur, à l’aise avec les médias et capable de s’exprimer tant en français qu’en
anglais.
Il sait respecter les cadres budgétaires établis.

ATOUTS :




Détenir de l’expérience dans un rôle d’entraîneur-chef.
Avoir été entraîneur au sein du programme d’excellence.
Avoir participé comme athlète au sein du programme d’excellence.

DISPONIBILITÉS :
•
•
•
•
•

Planification avec la direction technique (décembre et janvier 2019)
Deux camps de détection (deux jours en janvier et février 2019),
Un camp de sélection (une fin de semaine en mars 2019)
Un camp d’entraînement (trois jours avant le début du tournoi, fin juillet début août, dates à être
confirmée)
Un championnat national — MU18 ou un championnat de l’est du Canada — MU16 (fin juillet début août,
dates à être confirmée)

RÉMUNÉRATION : Aucune
Pour soumettre votre candidature, vous devez fournir les documents suivants :
•
•
•

Un curriculum vitae
Une lettre de présentation
Une lettre de recommandation du responsable des sports de votre établissement scolaire, collégial ou de
votre président d’association.

Les candidats peuvent faire parvenir leur offre de service à l’adresse courriel suivante, mroy@football.qc.ca, en y
indiquant dans l’objet : candidature pour le poste d’entraîneur-chef de l’équipe du Québec en flag-football.
Toutes les candidatures doivent être reçues avant le 14 décembre 2018, 16 h
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
Le masculin est utilisé dans cette offre d’emploi pour alléger le texte.
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