
 
 

OFFRE D’EMPLOI : ENTRAÎNEUR-CHEF DE VOLLEYBALL MASCULIN 
 
Description sommaire 
Sous la supervision du coordonnateur du programme de sport d’excellence de l’Université, l’entraîneur-
chef de volleyball masculin des Carabins dirige l’ensemble des activités de l’équipe dans le respect des 
valeurs inhérentes au  sport universitaire. Il contribue ainsi aux opérations et au développement de 
l’équipe et du programme de sport d’excellence de l’établissement tout en jouant un rôle central dans 
l’encadrement des étudiants-athlètes sous sa responsabilité.     
 
Programme de sport d’excellence des Carabins 
Il regroupe plus de 500 étudiants-athlètes répartis dans les 23 équipes de compétitions des Carabins, qui 
représentent l’une des principales vitrines du campus qui regroupe plus de 65 000 étudiants à HEC 
Montréal, Polytechnique Montréal et l’UdeM. Il a pour mission de soutenir les étudiants-athlètes dans 
l’atteinte de leurs objectifs personnels et sportifs en offrant un encadrement qui favorise le plein 
potentiel de l’individu en visant à la fois la performance sportive, le meilleur cheminement académique 
et le développement du leadership. Les Carabins ont pour domicile le CEPSUM, un des plus grands et des 
plus complets centres sportifs au Canada. 
 
Principales responsabilités 

 Gère le développement de l’équipe de concert avec les orientations de la direction du 
programme de sport d’excellence, du CEPSUM et de l’UdeM 

 Dirige, planifie et coordonne les activités reliées au recrutement des étudiants-athlètes et à leur 
évaluation 

 Assure l’encadrement  technique, tactique, physique et psychologique de l’équipe à 
l’entraînement et lors des compétitions 

 Contribue au cheminement académique et personnel des étudiants-athlètes en collaboration 
avec des intervenants spécialisés 

 Embauche les assistants-entraîneurs en accord avec la direction et supervise l’ensemble du 
personnel associé à l’équipe 

 Est responsable du développement d’activités de financement reliées au fonctionnement et au 
développement de l’équipe (ex : tournoi scolaire, camps de jour sportifs, etc.) 

 S’assure du respect des normes et des règles de U Sports et du RSEQ 
 Agit comme représentant de l’équipe auprès des médias et des partenaires et collaborateurs 
 Accomplit toute autre tâche connexe que lui confie son supérieur immédiat  

 
Qualifications requises  

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente ou expérience 
équivalente 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle sera considéré comme un atout 
 Expérience pertinente d’entraîneur-chef d’une équipe de volleyball de haut niveau 
 Très bonne connaissance de la langue française  
 Niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou expérience 

équivalente 
 



Profil recherché : 
 

 Aptitudes de bâtisseurs et leadership  

 Fortes habiletés communicationnelles, dans les relations interpersonnelles et le travail en équipe 

 Détermination, jugement et éthique de travail remarquables 

 Excellent sens des responsabilités, de l’autonomie, de l’organisation et des priorités 
 
Salaire : à déterminer 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de présentation et un CV, au plus tard le jeudi 
1er juin, à 17h, à manon.simard@umontreal.ca. Seules les personnes convoquées en entrevue seront 
contactées. 
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