
OFFRE D’EMPLOI
Entraîneur-chef ou entraîneuse-cheffe

Volleyball féminin D2

SOMMAIRE
L’équipe de volleyball féminin division 2 des Pionnières du Cégep de Rimouski est à la
recherche d’un entraîneur-chef ou d’une entraîneuse-cheffe pour sa saison 2022-2023.
Sous la responsabilité du responsable des sports, la personne recherchée devra s’occuper
de toutes les tâches reliées au bon déroulement des activités de l’équipe. Plus précisément,
la personne recherchée devra :

● Assurer une présence aux pratiques les soirs de semaine ainsi qu’aux matchs à
domicile et à l’extérieur;

● Prendre en charge le volet recrutement lors de la période prévue à cette fin;
● Procéder à l’embauche d’une entraîneuse adjointe ou d’un entraîneur adjoint, au

besoin;
● Participer aux événements organisés par le département des sports lorsque

possible: Grande rentrée sportive, Portes ouvertes, Gala de l’excellence sportive, les
réunions trimestrielles d’entraîneurs, etc;

● Collaborer avec l’équipe du PEPS pour différents suivis, tels que la location
d’autobus et d’hôtel, location de plateaux, suivis académiques, frais d’inscription, etc.

Profil et qualifications recherchés :
● Capacité et facilité à travailler avec des élèves-athlètes de 17 à 20 ans;
● Expérience d’entraîneuse ou d’entraîneur au niveau secondaire, collégial ou

équivalent;
● Expérience comme joueuse au niveau secondaire, collégial ou équivalent, un atout;
● Détenir ou être en voie d’obtenir la formation compétition-introduction du programme

national de certification des entraîneurs (PNCE), un atout;
● Rémunération à discuter.

Durée de l’emploi: Début septembre à début mai, avec possibilité de reconduction
annuellement.

Horaire :
- Deux pratiques par semaine en soirée, journée à déterminer.
- 20 matchs de saison régulière répartis en cinq tournois (les fins de semaine), en plus

des séries éliminatoires et championnats le cas échéant.

Date d’entrée en fonction: fin août, date officielle à discuter.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
à Jean-Michel Coderre Proulx à l’adresse: jean-michel.coderre.proulx@cegep-rimouski.qc.ca.

Date limite pour postuler: 13 juin 2022
Seules les candidates et candidats retenues seront contactées.
Pour plus d'informations: 418-723-1880, poste 2657.
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