
 

 

 

Offre d’emploi 

Entraîneur-chef, équipe de sport électronique 

Nature du travail 

Sous l’autorité du coordonnateur à la vie étudiante, l’entraîneur-chef dirige l’ensemble des activités de ce nouveau 

programme de sport électronique qui débutera ses activités à compter de l’automne 2020. Il dirigera cette équipe dans 

le respect des principes et valeurs du Cégep de Saint-Jérôme et de la ligue intercollégiale de sport électronique. 

Profil et qualifications recherchés 

- Expérience approfondit comme joueur dans un ou des jeux suivants League of Legends et Overwatch 
- Expérience à titre d’entraîneur dans le réseau scolaire est un atout 
- Posséder des connaissances stratégiques du jeu de niveau professionnel (metagame) est un atout 
- Capacité à stimuler et développer les compétences et les aptitudes de jeu des étudiants 
- Qualité reconnue de leader et excelle dans le travail d’équipe 
- Fortes habiletés en organisation, communication et relations humaines 
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé  
- Disponibilité selon l’horaire des activités des équipes pour l’ensemble de la saison (les entraînements et les 

matchs auront lieu en semaine après 18 h et possibilité les weekends) 

Description de tâches 

- Mise en place du programme dès le mois de mars 2020 
- Coordonne et encadre l’ensemble des activités de l’équipe (planification annuelle) 
- Embauche les entraîneurs adjoints au besoin avec l’approbation du Service de l’animation socioculturelle 
- Coordonne et effectue le recrutement des étudiants 
- Élabore des stratégies et tactiques de jeu pour les pratiques et les matchs  
- Participe au suivi pédagogique, physique et psychologique des étudiants en collaboration avec les équipes 

d’encadrement 
- Rencontre de façon régulière et individuelle les étudiants, afin d’évaluer leur motivation et leur engagement aux 

études et au sport électronique 
- Participe aux réunions de l’équipe d’encadrement et à quelques événements impliquant les équipes du 

programme 
- Peut-être appelé à mettre en place et à coordonner certaines activités de financement du programme 
- Développe et entretien des liens avec la communauté du sport électronique de la région (écoles, organismes, 

etc.) 
- Agis, pour le Cégep, à titre de personne-ressource et de référence au développement du sport électronique 

dans la région et au sein du réseau collégial 

Rémunération et entrée en fonction 

Selon notre politique de contractuel en fonction des qualifications et de l’expérience. 

L’entrée en fonction se fera en mars afin de faire la mise en place du programme et d’effectuer le recrutement des 
étudiants. 

Date limite pour déposer sa candidature 

28 février 2020 à 16 h 

Les candidats intéressés par ce poste doivent faire parvenir leur CV par courrier électronique à la personne et à 
l’adresse ci-dessous. 

Les personnes retenues pour une entrevue recevront une communication. 

Alain Aubuchon 
Directeur à la vie étudiante 
Cégep de Saint-Jérôme 
455 rue Fournier, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2 
450 436-1580, poste 5771 aaubuchon@cstj.qc.ca 
 
* Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 
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