
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Entraîneur-chef – Basketball masculin 
 
Les Astrelles et Gaillards du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sont à la recherche d’une 
candidate ou d’un candidat pour pourvoir le poste d’entraîneur-chef au sein de 
l’organisation en basketball masculin division 2.  
 
 
Description des tâches 
➢ Travailler en étroite collaboration avec le conseiller à la vie étudiante; 
➢ Assumer l’encadrement technique, tactique et physique de l’équipe lors des séances 

d’entraînement et des matchs; 
➢ Préparer la planification annuelle de l’équipe : camps, matchs hors-concours, tournois, 

calendrier, entrainement hors saison et en compétition; 
➢ Soutenir les étudiants-athlètes dans leur cheminement scolaire; 
➢ Assurer le rayonnement local et régional et participer aux activités de recrutement et 

de promotion de l’équipe; 
➢ Recommander l’embauche du personnel d’entraîneurs-adjoints, faire la répartition des 

tâches et assurer le travail d’équipe; 
➢ Participer et collaborer à diverses activités tel le Gala Reconnaissance, les réunions 

d’entraîneurs ou tout autre évènement en lien avec sa discipline; 
➢ Veiller au respect des normes et des règles du Réseau du sport étudiant du Québec 

(RSEQ) et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue; 
➢ Accomplir toute autre tâche connexe.  

 
Profil et qualifications recherchées 
➢ Avoir le sens des responsabilités, de l’engagement et de l’intégrité;  
➢ Être titulaire des certifications PNCE niveau 2 (Programme national de certification des 

entraîneurs); 
➢ Un minimum de deux ans d’expérience à titre d’entraîneur-chef; 
➢ Possèder du leadership et une capacité à travailler en équipe; 
➢ Être un excellent communicateur, motivateur et être un bon enseignant; 
➢ Posséder un permis de conduire avec la classe 4B est un atout. 

 
Salaires 
➢ À discuter selon les qualifications et l’expérience. 
 

Les candidates et candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Patrick 
Lavoie, conseiller à la vie étudiante, au patrick.lavoie@cegepat.qc.ca au plus tard le 17 mars 
2020, à 12h. 
Nous remercions toutes les personnes candidates de l’intérêt porté à notre établissement. 
Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 
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