
 

 

Date : 16 juin 2022 

TITRE : ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE L'ÉQUIPE MASCULINE DE HOCKEY DES PATRIOTES DE L’UQTR 

Poste contractuel  

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES DU POSTE (À TITRE INDICATIF)  

Sous la supervision de l’entraîneur-chef,  l’entraîneur adjoint assure le respect des standards et des règles 

du Service de l’Activité physique et sportive, du SUO et de U Sports dans le quotidien de l’équipe de hockey 

masculin. Il assiste l’entraîneur-chef dans la planification de toutes les activités de la saison de l’équipe 

incluant le camp d’entraînement, les déplacements, le financement, les activités d’implication sociale et 

les activités institutionnelles.  Il assure l’encadrement physique, technique, tactique et psychologique des 

étudiants-athlètes de l’équipe à l’entraînement et lors des compétitions. Il accompagne l’entraîneur –chef 

dans les activités reliées au recrutement des étudiants-athlètes et de leur évaluation. Il est responsable 

de l’école de hockey estivale des Patriotes, ce qui implique la planification, l’organisation, la coordination 

et la direction de l’ensemble des activités nécessaires à son bon fonctionnement. Il joue un rôle-conseil 

auprès des étudiants-athlètes. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et 

responsabilités susceptibles d’être effectuées par l’entraîneur adjoint.  

EXIGENCES :  

Scolarité - Diplôme universitaire terminal de premier cycle, expérience de haut niveau dans le hockey 

(M18, Collégial, LHJMQ, Rangs professionnels mineurs, NHL) comme joueur et/ou entraîneur.  

Expériences : expérience de haut niveau dans le hockey (M18, Collégial, LHJMQ, Rangs professionnels 

mineurs, NHL) comme joueur et/ou entraîneur.  

 

Autres: Posséder un niveau de certification HP1 reconnu par Hockey Québec ou en voie d’obtention. 

Expérience pertinente en gestion d’équipe. Capacité à utiliser la suite Microsoft Office ainsi que les 

logiciels spécifiques au hockey. Habileté en communication. Maîtrise de l’anglais.  

TRAITEMENT :  

Horaire:  Horaire atypique incluant soir et fin de semaine selon les besoins des activités, Temps 

plein  

Avantages :  Formation continue (ex : Roger Nielson, NHL ou autre) Vacances : 4 semaines par année.  

Salaire :  Salaire très compétitif dans le contexte du hockey québécois de haut niveau. 

Toute candidature sera traitée confidentiellement 

Veuillez faire parvenir votre candidature avant 17 :00 le 29 juin 2022 à 

 Marc-Etienne.Blackburn.Hubert@uqtr.ca 
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