
                                                                        INUK UQAC | UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ATHLÉTISME ET CROSS-COUNTRY 
POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF  

 Le Service des activités et aménagements sportifs de l’Université du Québec à Chicoutimi est à la recherche d’un entraîneur-chef pour ses équipes d’athlétisme et de cross-country.  
 
Description des tâches :  
• Préparer la planification annuelle de l’équipe : objectifs individuels et d’équipe, camps d’entraînement, compétitions et entraînements hors-saison; 
• Encadrer les athlètes civils sélectionnés; 
• Assister à tous les entraînements, les compétitions et les autres activités d’équipe prévus durant l’année; 
• Procéder au recrutement de l’entraîneur adjoint (en collaboration avec le responsable des sports); 
• Répartir les tâches entre l’adjoint et assurer la cohésion de l’équipe; 
• Faire la promotion du programme et recruter les étudiants-athlètes potentiels; 
• Participer au suivi académique des étudiants-athlètes; 
• Participer à la sélection des boursiers; 
• Participer aux réunions d’entraîneurs de l’Université, du RSEQ et toute activité de reconnaissance des étudiants-athlètes; 
• Rédiger un rapport annuel d’activités; 
• Organiser, participer et impliquer les étudiants-athlètes aux activités de financement des équipes; 
• Organiser, participer et impliquer les étudiants-athlètes à un camp de recrues; 
• Collaborer et/ou participer activement au développement vertical du réseau régional en organisant des cliniques avec les entraîneurs, organismes et les athlètes de la région. 

 
Qualifications requises :  
• Être un excellent communicateur, motivateur et pédagogue; 
• Être un leader, un ambassadeur et un mobilisateur régional dans le domaine de l’athlétisme et du cross-country; 
• Être organisé; 
• Expérience à titre d’entraîneur pertinente; 
• Formation du PNCE niveau 2 de préférence, sinon le niveau 1 pourra être considéré; 
• Autres formations pertinentes à l’enseignement ou reliées au domaine sportif (favorable).  

Salaire :  À discuter, selon les qualifications et l’expérience.  
 
Début :  Septembre 2016.  Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à Philippe Gagnon, responsable des sports d’excellence, avant le jeudi 7 juillet, 16 h à cette adresse : philippe_gagnon2@uqac.ca  Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.  
*La forme masculine est utilisée à titre épicène. 


