Offre d’emploi
Titre du poste :
Coordonnateur offensif de l’équipe de football du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke
Employeur :
Corporation Études-Sports de l’Université de Sherbrooke
Salaire :
À déterminer

Description sommaire de la fonction
Sous la supervision de l’entraîneur-chef de l’équipe de football du Vert & Or. Le candidat recherché doit
posséder une feuille solide de réalisations et posséder un excellent leadership. De façon plus spécifique le
candidat;
•Coordonne de façon générale le développement et la préparation stratégique et tactique de l’unité
offensive.
•Participe activement aux activités reliées à la réussite académique et au recrutement des étudiantsathlètes.
•Assure l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de l’unité offensive à
l’entrainement et lors des compétitions.
•Dirige et supervise le travail des assistants-entraineurs de l’unité offensive en accord avec les
orientations de l’entraineur-chef.
•S’implique dans les activités de financement de l’équipe.
•Participe aux activités de rayonnement pour le programme de football (cliniques d’entraineurs; camps
de formation).
•S’assure de respecter les normes et les règles du sport interuniversitaire canadien et du réseau du sport
étudiant du Québec.
•Accomplis toutes autres tâches que lui confie son supérieur immédiat.

Qualifications requises :
-Diplôme universitaire ou expérience jugée pertinente.
-Expérience de minimum 5 ans comme entraîneur de football collégial, universitaire, professionnel.
-Être en mesure de planifier des entraînements de football de calibre universitaire.
-Grande connaissance du football et certification PNCE ou l’équivalent en termes d’expérience.
-Maitrise des différents logiciels et systèmes informatisés spécialisés au football.
-Forte habilité en communication et en organisation.
-Apte à travailler dans un contexte d’heures irrégulières.
-Capacité de travailler de façon indépendante, en équipe, sous la pression et organiser son travail en
fonction des échéances.
Les candidats qualifiés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, en
versions électroniques, d’ici mardi le 20 novembre à 23 :59 à l’attention de :
M. Mathieu Lecompte, l’entraîneur-chef
Vert & Or Football, Université de Sherbrooke
Adresse courriel : M.Lecompte@usherbrooke.ca

