
 

Volley-ball masculin – Entraîneur-chef 
 
Sous la supervision du directeur de sports et en collaboration avec le département des sports de La Cité, 
l’entraîneur-chef est responsable du recrutement d’étudiants-athlètes et du développement de l’équipe de volley-ball 
masculin par moyen d’entraînements spécialisés et variés, autant individuelles et qu’en équipe.  Ce contrat d’un an 
nécessite des disponibilités les soirs et les weekends pour satisfaire les horaires de pratiques et de matchs.  Les 
Coyotes participent au sein de la ligue provinciale des collèges, Ontartio Colleges Athletic Association (OCAA) ainsi 
que dans la ligue nationale, l’Association Canadienne du Sport Collégiale (ACSC).  
 
Responsabilités : 

● Créer un plan annuel pour les pratiques, entraînements et autres activités de l’équipe ; 
● Préparer des stratégies offensives et défensives de l’équipe ; 
● Identifier et recruter des étudiants-athlètes de qualité ; 
● Créer un plan de partenariat avec les divers écoles, clubs et ligues de volleyball dans la région 

d’Ottawa/Gatineau avec le but de promouvoir et de recruter des joueurs potentiels pour l’équipe (camps, 
cliniques, etc.) ; 

● Supporter et promouvoir l’excellence scolaire et le leadership parmi les membres de l’équipe ; 
● Connaître et suivre les politiques et procédures des Coyotes, de La Cité, de la OCAA et de la ACSC. 

Autres critères :  
● Avoir de l’expérience et succès comme entraîneur-chef, préférablement au niveau collégiale, provincial            

et/ou national; 
● Démontrer des preuves de relations avec des écoles secondaires et des équipes clubs de la région                

d’Ottawa/Gatineau pour des fins de recrutement ;  
● Posséder d’excellentes habiletés en communication, motivation, administration et en éthique du sport ; 
● Posséder une Certification NCCP ; 
● Exécuter une vérification policière valide ; 
● Être éligible à travailler au Canada. 

 
VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE C.V. ACCOMPAGNÉ D’UNE LETTRE DE 

PRÉSENTATION D’ICI LE 15 JUIN 2018 AVANT 16 H: 
David Touchette- Directeur des sports AELCC 

dtouch@lacitec.on.ca 
 
 

-Nous remercions tous les appliquants – 
Seulement les candidats sélectionnés seront avisé d’ici le 20 juin 2018. 

 

mescoyotes.ca 


