
            
 

OFFRE D’EMPLOI 
ENTRAINEUR(EUSE)-CHEF – FLAG FOOTBALL FÉMININ (contrat) 

 
 
Nature du travail  
 
Sous la responsabilité du responsable des sports, l’entraîneur(euse)-chef planifie, dirige, coordonne et encadre 
l’ensemble des activités de l’équipe dans le respect des principes et valeurs du Collège Montmorency et du Réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ).  
 
De façon plus spécifique, la personne  
 

- Accompagne, guide et conseille les étudiantes-athlètes, afin de favoriser leur développement personnel et ainsi, 
permettre l’atteinte de leurs objectifs de réussite scolaire et sportif;  

- Planifie et encadre les entraînements de l’équipe et le développement physique des étudiantes-athlètes au cours 
de l’année; 

- Recommande l’embauche d’un(e) entraîneur(euse) adjoint(e);  
- Collabore aux activités de représentation de l’équipe;  
- Participe activement au suivi académique des étudiantes-athlètes; 
- Participe aux réunions d’entraîneurs;  
- Voit au maintien et au renouvellement du matériel spécialisé et des équipements;  
- Au besoin, effectue toute autre tâche connexe.  

 
 
Scolarité  
 
Détenir un diplôme d’études collégial ou détenir un diplôme dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
 
Profil et qualifications recherchés  
 

- Avoir un minimum de 3 ans d’expérience à titre d’entraîneur(euse) d’une équipe de flag football ou de 
joueur(euse) ;  

- Fortes habiletés en communication et en organisation;  
- Habiletés de leadership, de gestion de personnel, de travail d’équipe et de mobilisation;  
- Compétences pour entretenir des relations qui contribuent à la qualité du milieu de vie, avec ses collègues, avec 

la population étudiante et avec les autres acteurs engagés dans le programme des Nomades;  
- Capacité à exécuter les tâches demandées dans le respect des normes, procédures et politiques en vigueur au 

Collège et au RSEQ. 
- Posséder ou s’engager à obtenir un permis de conduire de classe 4B. 

 
Conditions 
  

- Rémunération à discuter selon la qualification et l’expérience. Contrat à durée déterminée. Rémunération sous 
forme d’honoraires professionnels; 

- Début du contrat août 2021. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le jeudi 25 mars 2021, à 16 h. 
La réception des candidatures se fait à l’adresse courriel : nomades@cmontmorency.qc.ca 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

 

LE COLLÈGE MONTMORENCY SOUSCRIT AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’EMPLOI. IL APPLIQUE UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ À L’EMPLOI 
POUR LES FEMMES, LES AUTOCHTONES, LES MINORITÉS VISIBLES, LES MINORITÉS ETHNIQUES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES. 
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