
 

OFFRE D’EMPLOI / ENTRAÎNEUR(E)DE SPORT ÉLECTRONIQUE (E-SPORT) 

Le service d’animation du Cégep de Chicoutimi est à la recherche d’un(e) entraîneur(e) pour son équipe 

de sport électronique. La personne sélectionnée devra : 

1. Encadrer les ateliers E-Sport d’une durée de 2 heures, à raison de deux (2) ou trois (3) rencontres 

en soirée par semaine; 

2. Coordonner les ateliers et mettre en place des stratégies favorisant le développement technique, 

de communication et de cohésion d’équipe; 

3. Effectuer les suivis nécessaires auprès des joueurs quant à leur progression; 

4. Assurer un leadership et un professionnalisme auprès des étudiants; 

5. Agir comme représentant du Collège en s’assurant du respect des valeurs de l’institution et en 

assumant son rôle d’encadrement, de supervision et de modèle auprès des membres de son 

équipe; 

6. Accompagner l’équipe lors de tournois à l’extérieur du Collège, les fins de semaine, le cas échéant; 

7. Participer aux activités de recrutement et sélectionner les joueurs de son équipe; 

8. En collaboration avec le responsable des sports, s’assurer que la règlementation imposée par le 

Collège soit respectée : (2 heures d’Activité physique par semaine, présence physique dans le 

local lors des activités, réussite scolaire, etc). 

 Salaire à discuter selon l’expérience. 

Atouts considérés dans les candidatures : 

 Les compétences liées aux applications informatiques permettant la diffusion en ligne (twitch, 

etc); 

 L’expérience de coaching et d’animation de groupe; 

 L’expérience de compétition (en tout genre); 

 Les compétences techniques nécessaires pour faire évoluer ses joueurs; 

 Leadership et adhésion aux valeurs de saines habitudes de vie. 

Pour postuler, faire parvenir une lettre de motivation et curriculum vitae avant le 31 janvier 2019, 16 h, 

à M. Jean-Pierre Bolduc, responsable des sports, au jpbolduc@cchic.ca. 

L’entrée en fonction est prévue vers la mi-février. 

Seules les personnes retenues en en entrevue seront contactées. 
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