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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 
 
 
 
 
POSTE :    4 Postes d’entraineur-chef   
 

• 1 poste entraîneur-chef/conseiller technique hockey 

• 1 poste entraîneur-chef/conseiller technique volleyball 

• 1 poste entraîneur-chef/conseiller technique badminton 

• 1 poste entraîneur-chef/conseiller technique athlétisme 
 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Direction d’école Manikanetish  
 
LIEU DE TRAVAIL :   École secondaire Manikanetish 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Tous les postes sont à temps complet (35 heures/semaine)  
     Année scolaire 2022-2023 et possibilité de renouvellement 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon la Convention de travail en vigueur à ITUM pour son personnel 

enseignant 
 
EXIGENCES REQUISES : 
 

• Posséder un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et 
à la santé ou en kinésiologie avec un minimum d’une à deux années 
d'expériences dans le domaine; 

• Détenir un minimum de 5 années d’expérience comme entraîneur ; 

• Détenir une certification d’entraîneur (PNCE) niveau provincial serait un 
atout; 

• Avoir formé des élèves qui ont évolué au sein d’équipes d’élites serait 
un atout;  

• Être disponible pour intervenir les fins de semaine;  

• Connaissances des systèmes Microsoft Office; 

• Être disponible pour des déplacements en région (il s’agit d’un poste 
terrain) ainsi que des voyages à l’extérieur de la région à l’occasion 
selon les lieux de compétition; 

• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires (références policières requises). 
 
QUALITÉS SOUHAITABLES :  

• Exceller dans le travail d'équipe ; 

• Capacité de planification et d'organisation ; 

• Sens de l'autonomie et de la responsabilité ; 

• Sens du service à la clientèle ; 

• Forte capacité de confidentialité ; 

• Professionnalisme et discrétion ; 

• Bonne communication ; 

• Habileté relationnelle. 
 

     
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 avant midi. 
 
Sous l'autorité du directeur d’école, l’entraîneur-chef/conseiller technique prépare et entraîne des athlètes ou 
des équipes pour des compétitions. Il se doit d’encourager chaque élève au niveau de sa performance sportive, 
mais aussi, et surtout de faire valoir l’importance des études. L’entraîneur-chef/conseiller technique aura la 
charge du développement des différentes concentrations de son sport, du niveau primaire au secondaire.  Il 
entraînera de façon systématique le talent afin que davantage d’élèves athlètes innus accèdent aux 
programmes d’élites provinciaux. Il est d’abord et avant tout un éducateur. 
 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 9.1.2). Les 
personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la phase 
d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, 
relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 6 mai 2022 avant midi. 

 

À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE :  rh@itum.qc.ca 

 
Préciser le no. de concours : ENT-CHEF-001 

mailto:rh@itum.qc.ca

