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Poste contractuel

Supérieur immédiat
Gestionnaire administratif au Service  des sports 
Direction des communications, affaires 
étudiantes et du développement international

Entrée en fonction : 
Immédiat, au plus tard en décembre 2022 

Annuellement, la période de travail s’étend du début 
août, et ce, pour 38 semaines (fin prévue en mai)

Fin de l'ouverture : 
20 novembre 2022

Salaire : 
À discuter selon qualifications et expérience 

Viens faire la 
différence!

Notre Cégep

Véritable carrefour de réussites, le CÉgep de 
Drummondville accueille chaque année plus de 
2400 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 
entreprise. 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.

Avantages
• Horaire flexible

• Salle d'entraînement gratuite

• Salaire concurrentiel (bonification possible avec 
une  participation au programme de hockey de 
Cascades élites)

Comment postuler?
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une courte lettre de 
motivation au Service des affaires étudiantes à l’attention de Madame Geneviève Despars, au plus tard 
le 20 novembre 2022 par courriel, à l’adresse suivante : 
genevieve.despars@cegepdrummond.ca

Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle.

• Participer au recrutement des étudiants-athlètes (de niveau secondaire et collégial) pour
la saison régulière et préparer une relève pour les années futures;

•

•

•

Recruter l’équipe d’assistants-entraîneurs, le préposé à l’équipement et assurer leur 
encadrement;
Planifier, organiser, diriger et évaluer les camps d’entraînement ;
Établir un réseau de contacts afin de développer une synergie entre les intervenants du 
réseau du hockey scolaire (secondaire, collégial et universitaire) et civil;
Mettre en place un système de jeu conforme aux règles de l’art reconnues dans le milieu 
du hockey afin de s’assurer d’une qualité de jeu supérieure et voir à sa réalisation;

• Voir à la planification et à la réalisation des entraînements autant collectifs qu’individuels 
qui permettront d’assurer un développement sportif de l’étudiant-athlète et de l’équipe 
tout en respectant le cheminement pédagogique de ces derniers;

• Superviser les étudiants-athlètes pendant toutes les activités sportives reliées au 
hockey, et ce, tant sur la patinoire, en périodes d’encadrement, lors de séances de 
préparation physique que lors des transports et sur les lieux d’hébergement;

• En collaboration avec les intervenants responsable du suivi pédagogique, assurer le suivi 
scolaire des étudiants-athlètes et s’impliquer dans le développement de nouvelles 
solutions ou de nouveaux outils contribuant à la réussite des étudiants;

• Véhiculer l’importance d’assister aux cours, aux périodes d’encadrement, aux
entraînements, aux parties et à toutes autres activités connexes de l'équipe;

• Faire la promotion du programme de hockey masculin du Cégep de Drummondville, en 
conformité avec les orientations du Cégep;

• Faire la représentation du cégep lors des événements reliés à ses autres tâches;
• Fournir des bilans d’activités et l’acheminer à la fin de la saison;
• Participer et s’assurer de la participation des joueurs de son équipe aux activités 

d’autofinancement, au Gala des sports ou toute autre activité identifiée par le Collège;
• Toute autre tâche connexe.

•Qualifications requises
• Détenir 5 années d’expérience dans un poste de coordination ou d’adjoint dans une

équipe de hockey;
• Posséder la formation Compétition - Haute performance 1 et la formation Respect et 

Sport. En cas de non-respect de cette exigence, l’entraîneur-chef doit engager à 
poursuivre les différentes formations offertes afin d’atteindre la certification 
demandée;

• Diplôme d’études supérieures (un atout);
• Connaître le contexte d’une équipe sportive composée d’étudiants-athlètes du milieu 

collégial (un atout);
• Avoir une bonne connaissance de la structure du hockey de la région (atout);
• Maîtriser l’utilisation du logiciel Instat. (un atout)

Profil recherché
• Capacité à assurer un leadership qui favorise la saine communication et l’esprit d’équipe;
• Considérer chaque étudiant-athlète avec respect et équité et toujours agir dans le meilleur

intérêt de ceux-ci;
• Capacité à travailler en collaboration avec les autres programmes sportifs Voltigeurs et les

programmes de hockey de la région.

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.

Entraîneur-chef | Hockey masculin, division 2
Le Cégep de Drummondville recherche une personne passionnée et engagée 
qui propulsera l’équipe des Voltigeurs hockey collégial masculin division 2 
vers l’excellence et la réussite des étudiants-athlètes.
Sous l’autorité du gestionnaire administratif du Service du sport et de l’activité physique, l’entraîneur-
chef a la responsabilité de la planification, de l’organisation, du contrôle et de l’évaluation de l’ensemble 
des activités et opérations de l’équipe de hockey masculin division 2 des Voltigeurs de Drummondville.

•Principales fonctions et caractéristiques

http://www.cegepdrummond.ca/voltigeurs

	Page vierge



