
Sommaire des responsabilités et des attentes

• Être présent à 1 entraînement par semaine, par équipe, de 15 h à 17 h 30                  
(septembre à avril).

• Assister à certaines parties des équipes, afin d'assurer la mise en application des principes 
du programme mis de l'avant. 

• Participer à la sélection des joueurs. 
• Assurer le suivi avec les entraîneurs-chefs via la plateforme L’Assistant-coach. 
• Donner des rétroactions sur les planifications d’entraînements. 
• Offrir des outils de solutions aux entraîneurs afin d’être en constante amélioration.  
• Participer à la planification annuelle des entraînements. 
• Participer aux rencontres stratégiques avec le responsable de discipline ainsi qu’avec 

l’entraîneur technique du programme.  
• Promouvoir et véhiculer les valeurs du Collège. 
• Participer à la rencontre de parents annuelle. 

Le salaire est établi selon l’échelle salariale des entraîneurs du Collège Jean-Eudes. Le point 
de départ sur l’échelle est basé sur l’expérience et les qualifications de l’entraîneur. 

Durée du contrat
août 2021 à mai 2022

Date limite pour poser sa candidature
7 juillet 2021

Seules les personnes retenues seront contactées pour un entretien. 

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur lettre de motivation et leur 
curriculum vitae par courriel au : anantel@cje.qc.ca (responsable du programme de hockey). 

Le service des sports du Collège Jean-Eudes est composé de plus de 65 équipes sportives 
et plus d’une centaine d’entraîneurs passionnés par l’éducation et le sport. Les réussites 
sportives du programme reposent principalement sur la qualité des intervenants 

Entraîneur-cadre (Hockey)

Le Collège Jean-Eudes est à la recherche d’un entraîneur-cadre afin de chapeauter l’équipe 
d'entraîneurs dans l’encadrement des équipes du programme. L’entraîneur-cadre devra 
superviser et guider la planification des entraînements, afin d’assurer la progression et la 
cohésion d’une année à l’autre. À l’aide du responsable de programme, l’entraîneur-cadre 
devra participer à l’élaboration de la planification stratégique. Par son implication, la personne 
retenue collaborera au développement de la discipline au sein du Collège et du RSEQ. 
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