cegepdrummond.ca/voltigeurs

Viens faire une
différence!
Poste contractuel à durée
déterminée (2 ans)
Possibilité de prolongation selon
évaluation et résultats
Supérieur immédiat:
Entraîneur-chef de football

Entraîneur adjoint des
Voltigeurs football
(temps plein)

L’équipe de football des Voltigeurs du Cégep de Drummondville est à la
recherche d’un entraîneur adjoint à temps plein.
Sous la responsabilité de l’entraîneur-chef, l’adjoint travaille conjointement sur la
planification et l’organisation des camps d’entraînement, des pratiques et des parties
en plus de participer à l’ensemble des activités reliées au recrutement des étudiantsathlètes.
Il doit placer au centre de ses préoccupations, la réussite scolaire des étudiantsathlètes, et ce, en participant activement au programme d’encadrement.

Entrée en fonction:
31 janvier 2022

Fin de l’ouverture:
16 janvier 2022

Salaire:
Entre 35 000 $ et 40 000 $ selon qualifications et
expérience

Notre Cégep

Véritable carrefour de réussites, le Cégep de
Drummondville accueille chaque année plus de
2 400 étudiantes et étudiants répartis dans 21
programmes préuniversitaires et techniques. Il
offre également de la formation continue, de la
reconnaissance des acquis et des compétences,
des ateliers de perfectionnement ouverts à la
population de même que des formations en
entreprises Précurseur, bienveillant, créatif et
inclusif, le collège se positionne comme un acteur
important du développement régional. Le Cégep de
Drummondville se veut à l’image de sa communauté :
dynamique et résolument tourné vers l’avenir.

Tâches spécifiques

Plus précisément, l’entraîneur adjoint doit :
•S’impliquer dans la planification, la gestion, l’organisation et la direction de l’ensemble
des activités reliées au football;
•Coordonner la préparation physique de l’équipe;
•Conseiller et supporter l’entraîneur-chef dans ses fonctions;
•Planifier et réaliser le recrutement avec l’équipe d’entraîneurs;
•Collaborer aux activités de financement;
•Collaborer à la gestion des ressources matérielles.

Qualifications requises

• Idéalement 5 années d’expérience dans un poste d’entraîneur de football;
• Formation en préparation physique;
• Bonne connaissance du milieu collégial et du contexte d’une équipe sportive
composée d’étudiants-athlètes;
• Formation au Développement de la compétition du PNCE et Formation sur les Contacts
sécuritaires. En cas de non-respect de cette exigence, l’entraîneur devra s’engager à
suivre les différentes formations offertes afin d’atteindre la certification demandée;
• Diplôme d’études supérieures (un atout);
• Bonne connaissance de la suite Office et du logiciel HUDL;
• Leadership, respect, bonne communication, travail d’équipe.

Avantages
• Horaire flexible

• 6 semaines de vacances
• Participation au régime de retraite des employés du
gouvernement (RREGOP)
• Compensation pour assurances
• Salle d’entraînement physique gratuite

Comment postuler?

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le
16 janvier 2022, par courriel, à l’adresse suivante : voltigeurs@cegepdrummond.ca
Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle.
Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes
à poser leur candidature.

