
 

 

 

 

 

 

 

 

L’École secondaire de Rivière-du-Loup et l’Association régionale de soccer de l’Est-

du-Québec (ARSEQ) sont des milieux très dynamiques et stimulants dans le monde 

du soccer pour la région de l’Est-du-Québec. Existant depuis 1981 pour l’association 

et depuis 2012 pour le sport-études, les programmes sont en pleine évolution et 

sont présentement à la cherche de deux éducateurs pour la rentrée des classes qui 

débutera fin août 2018. Cet entraineur agira comme entraineur pour le programme 

sport-études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. 
 

Description du poste d’éducateur 

Sous l’autorité du directeur technique régional, l’éducateur est responsable de la formation de 

joueurs et joueuses âgés entre 12 et 17 ans qui évolue au sein du programme sport-études; 

- Il doit planifier, organiser et donner les séances d’entrainement lors des périodes de sport-

études; 

- Il doit entrainer les équipes du sport-études lors des parties à l’extérieur qui ont lieu dans le 

cadre de la Ligue d’excellence, mais également lors de tournois; 

- Il doit effectuer l’évaluation des élèves trois fois par année pour la remise des bulletins.  

 

Précisions sur le poste  

- Les entraînements du programme sport-études se déroulent en avant-midi; 

- Les entrainements se déroulent du lundi au vendredi pendant la période scolaire; 

- Le poste est à temps partiel entre 15 h et 20 h heures /semaine. 36 semaines. 

 

Compétences techniques recherchées 

 Détenir (ou en voie d’obtenir) un certificat d’entraîneur de niveau DEP ou la Licence C  

 Expérience pertinente en tant qu’entraîneur 

 Expérience de travail avec une clientèle jeunesse 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur sport-études soccer à l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup 

 

 



Qualités personnelles requises 
 

 Aimer travailler avec les jeunes  
• Excellentes capacités de leadership, de travail en équipe et de communication ; 

 Personne créative et innovatrice ; 

 Souci aigu du bien-être des élèves ; 

 Capacité à transmettre son savoir ; 

 Souplesse dans l'exécution de son travail ; 

 Habilité à démontrer et à communiquer.  

 
Critères généraux pour l’embauche 

 Être disponible du lundi au vendredi de 8 h à 11 h ; 

 Être disponible quelques soirs et fins de semaine pour la participation aux tournois ; 

 Être ponctuel et responsable ; 

 Être habile à interagir adéquatement avec ses collègues de travail ; 
 

 Lieu de travail : École secondaire de Rivière-du-Loup 
 Le (la) candidat (e) sera appelé (e) à travailler régulièrement le week-end sur les lieux de 

compétition à travers la région, voire même la province ; 

 Entrée en fonction fin août 2018 

 Salaire concurrentiel à discuter; 

 Le (la) candidat (e) doit être disposé (e) à subir des vérifications approfondies de sécurité et de 

références. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 15 juillet à l’attention de Marie-

Ève Ouellet à ouelletme@cskamloup.qc.ca 

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.  
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. 


