
COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT 

PROGRAMME DE FOOTBALL 

 

L’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert est à la recherche d’entraineurs de position 

pour le programme de Football en vue de la saison 2021. Le programme de Football veut 

se doter d’entraineurs de positions qui suivront la DLTA et seront des spécialistes à leur 

position. Les entraineurs de positions devront travailler avec des jeunes de l’équipe cadet 

et juvénile à la fois. Les équipes du programme performent très bien sur la scène régionale 

depuis quelques années. Nous cherchons donc des entraîneurs compétents, sérieux et 

motivés pour se joindre à notre équipe. Nous souhaitons débuter les préparations pour la 

saison 2021 dès que possible (formations, etc.).  

 

OUVERTURES :  

• Entraineurs des secondeurs (LB) 

• Entraineurs des joueurs de ligne défensive (DL) 

• Entraineurs des joueurs de ligne offensive (OL) 

• Entraineur des demi-offensifs (RB) 

 

EXIGENCES : 

• Avoir de l’expérience à titre d’entraîneur 

• Avoir une bonne capacité à travailler en équipe 

• Être ouvert au partage avec ses collègues 

• Être un bon communicateur 

• Être un bon intervenant auprès d’une clientèle scolaire 

• Avoir des qualités d’éducateur 

• Être disponible pour 3 séances d’entrainement par semaine en saison 

• Détenir la formation 3R du RSEQ (un atout) 

• Détenir ou avoir le désir de faire la formation d’entraineur de position de Football 

Québec 

 

VOLET ADMINISTRATIF : 

• Évaluation hebdomadaire écrite ou orale de son personnel de joueurs à l’entraîneur-

coordonnateur. 

• Rapporter les absences, comportements répréhensibles des joueurs au 

coordonnateur. Advenant une situation problématique avec les coordonnateurs ou 

les entraîneurs-chefs, l’adresser aux responsables du programme de football. 

• Sortir et rassembler le matériel utilisé pendant les périodes d’individuelles et les 

mettre assemblées dans un même endroit circonscrit sur les lignes de côté. Ex. : 

cônes sur support, ballons dans les sacs, bags ensembles. 

• Suivre et respecter les instructions des coordonnateurs. 



• Suivre et respecter les instructions des responsables du programme 

 

VOLET JEU, TACTIQUE ET TECHNIQUE : 

• Préparer des enseignements (drills) pour les moments de la pratique réservée aux 

périodes individuelles selon les paramètres établis par les coordonnateurs. 

• Après la pratique du jeudi, donner un depth chart provisoire aux coordonnateurs 

pour qu’il fasse ses choix en vue du prochain match. 

• Pour une partie disputée à l’étranger, aider l’équipe de thérapeutes et d’entraîneurs 

à transporter, ranger et sortir l’équipement de l’autobus vers les vestiaires. 

• Avant une partie, arriver pour la période d’échauffement d’avant-match et se 

préparer en fonction de l’horaire établi par l’entraîneur-chef. 

• Pendant le match, ne pas parler aux arbitres. Pour une remarque, en faire part à 

l’entraîneur-coordonnateur ou à l’entraîneur-chef. 

• Préparer un fichier de correctifs techniques et tactiques à faire aux joueurs sur les 

matchs joués via le logiciel Hudl (5 clips minimum pour sa position) 

Avant de mettre un joueur sur le terrain pour une pratique ou un match, considérer et 

appliquer : 

• Le statut de santé approuvé par le/la thérapeute en fonction. 

• La décision des coordonnateurs. 

• L’implication du joueur aux activités d’équipe (réunions, pratiques, etc.). 

 

 

Rémunération : 1000$ pour la saison 
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : 

richard.vaillant@cdsl.qc.ca. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ 

COMMUNIQUER AVEC RICHARD VAILLANT À L’ADRESSE COURRIEL CI-DESSUS. 

 

**Le genre masculin est employé afin d’alléger le texte. 

mailto:richard.vaillant@cdsl.qc.ca

