
ENTRAINEUR-CHEF FOOTBALL DIVISION 3
Électriks du Cégep de Shawinigan 

Le service des sports du Cégep de Shawinigan est à la recherche d’un·e entraineur-chef pour son équipe 
de football division 3 évoluant au sein du RSEQ. 

Nature du travail : 
Sous la responsabilité du conseiller à la vie étudiante de la Direction des affaires étudiantes, l’entraîneur-
chef planifie, dirige, coordonne et encadre l’ensemble des activités quotidiennes du programme de football 
dans le respect des principes et valeurs du Cégep de Shawinigan et du RSEQ. 

De manière plus spécifique, l’entraineur-chef : 
• Assure l’encadrement et le développement des étudiants-athlètes sur les plans physique,

technique, tactique et psychologique à l’entrainement, en compétition et en hors-saison;
• Établit un plan annuel d’entrainement, de développement et de performance;
• Recommande et participe à la sélection de l’équipe d’entraineurs-adjoints;
• Participe, en collaboration avec les intervenants et les enseignants du cégep, au suivi et à la

promotion de la réussite scolaire des joueurs;
• Encadre et supervise les étudiants-athlètes en termes de comportement et de respect des valeurs

suivantes : le respect, l’engagement, la rigueur et la persévérance;
• Planifie, organise et dirige les activités de recrutement et de sélection des joueurs;
• Assure la promotion et le rayonnement des joueurs et de l’équipe auprès de la communauté, du

RSEQ et des établissements d’enseignement supérieurs;
• Participe aux réunions de la ligue et du service des sports, si nécessaire;
• Contribue et collabore au développement régional du football;
• Participe à la communication et la promotion de l’équipe auprès des médias locaux;
• Participe à l’élaboration et à la réalisation d’activités d’autofinancement de l’équipe;
• Contribue à la promotion de nouvelles ententes, partenariats et commanditaires du programme;
• Collabore à la gestion de l’inventaire du matériel de football, aux achats et à la maintenance;
• Réalise toutes autres tâches connexes.

Profil et qualifications requises : 
• Titulaire des certifications PNCE Développement de la compétition, Contact sécuritaire et Prendre

une tête d’avance requises par les règles du RSEQ et de la Fédération de Football Québec ou en
processus d’acquisition;

• Expérience pertinente à titre d’entraineur d’une équipe de football;
• Habiletés à communiquer et à encadrer des étudiants-athlètes de 17 à 22 ans;
• Bonne connaissance du contexte d’une équipe sportive composée d’étudiants-athlètes et du

milieu du sport collégial et scolaire;
• Disponibilité selon un horaire irrégulier pour l’ensemble de l’année;
• Maitrise et connaissance de la suite Office et du logiciel HUDL;
• Maitriser du français écrit et parlé, connaissance de l’anglais parlé et écrit (un atout);
• Diplôme d’études supérieures;
• Expérience pertinente à titre de joueur de football (un atout);
• Leadership, dynamisme, travail d’équipe, gestion de personnel.

Type d’emploi et rémunération : 

• Temps complet
• Rémunération et honoraires professionnels à déterminer selon les qualifications et l’expérience

Les personnes intéressées doivent postuler en ligne avant le lundi 24 octobre 2022 à midi. 

Vous êtes invités à compléter votre profil sur notre site d'emploi à l’adresse URL : 
https://atlas.workland.com/work/23174/entraineur-chef-football-division-3-electriks-du-cegep-de-shawinigan

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, cependant, nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. Le Cégep de Shawinigan applique les principes d'accès à 
l'égalité en emploi. Vous êtes invités à vous identifier si vous faites partie d'un groupe visé (minorités visibles, minorités 
ethniques, femmes, autochtones, personnes handicapées). Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

https://www.cegepshawinigan.cae/
https://atlas.workland.com/work/23174/entraineur-chef-football-division-3-electriks-du-cegep-de-shawinigan

