Recherche de candidat
Entraîneur-chef SOCCER MASCULIN DIV. 1
Le Service des sports du Cégep de Trois-Rivières est à la recherche d’un entraîneur ou d’une
entraîneuse pour sa future équipe de soccer masculine division 1 évoluant au sein du RSEQ.
L’emploi sera effectif sous condition de l’acceptation de l’équipe par le comité de sélection.

Nature des tâches
Relevant du service des sports l’entraîneur-chef dirige l’ensemble des activités de l’équipe
dans le respect des principes et valeurs du Cégep de Trois-Rivières et du RSEQ.

Lors de l’année d’implantation de l’équipe (à partir de janvier 2018)
De façon plus spécifique, l’entraineur :
•
•
•

S’implique dans l’implantation de l’équipe division 1 avec le service des sports
Recrute, sélectionne et favorise le développement des entraîneurs adjoints.
Recrute et sélectionne des étudiants-athlètes désirant graduer.

Lors de la première année d’activité (saison d’automne 2018)
De façon plus spécifique, l’entraineur :
•

•
•
•
•

Planifie, coordonne et encadre le développement des étudiants-athlètes autant sur les
plans technique, tactique, physique et psychologique à l’entrainement et en
compétition.
S’implique dans l’implantation du DLTA régional et tisse des liens avec les
entraineurs des autres niveaux de compétition.
Participe au suivi académique des étudiants-athlètes.
Participe à la bonne communication des informations nécessaires au bon déroulement
du Service des sports.
S’implique dans la communauté des Diablos.

Qualifications requises :
• Leadership assumé et habiletés en gestion de personnel.
• Capacité à communiquer et encadrer des étudiants-athlètes de 17 à 22 ans.
• Capacité à établir une planification annuelle d’entrainement et de développement.
• Désir de s’impliquer au plan sportif dans la symbiose des Diablos et de la région.
• Être titulaire des certifications PNCE requises par les règles du RSEQ ou mieux.
(Minimum diplôme d’entraînement provincial en soccer « DEP »)
Rémunération :
• Selon les normes établies par le Service des sports en liens avec la certification PNCE
et les années d’implication au sein des Diablos.
Faire parvenir votre candidature avant le 9 octobre 2017 à
M. Michael Guay responsable des sports
(819) 376-1721 #2507
michael.guay@cegeptr.qc.ca

