
LYNX D’ÉDOUARD-MONTPETIT – POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF 

BADMINTON MIXTE - COLLÉGIAL DIV 1 

SAISON 2020-2021 
 

 

Le Service des sports du Cégep Édouard-Montpetit recherche présentement un entraîneur chef pour son 

équipe mixte de badminton pour la saison 2020-2021. L’équipe participe à la ligue du RSEQ. L’entraîneur 

chef est responsable du recrutement, de l’encadrement et de la planification annuelle, il devra démontrer 

du leadership et avoir accumulé une expérience dans l’entraînement d’équipes en badminton. Il sera 

également responsable des activités d’autofinancement de l’équipe et du suivi scolaire des étudiants-

athlètes en collaboration avec l’entraîneur pédagogique. 

 

 

Description de la tâche : 

• Procéder au recrutement de l’entraîneur-adjoint. 

• Attribuer les tâches à l’adjoint, en faire le suivi et assurer le travail d’équipe. 

• Faire la planification annuelle d’entraînement.  

• Assister à toutes les pratiques, à tous les matchs et aux autres activités de l’équipe prévues durant 

l’année. 

• Recruter les étudiants athlètes susceptibles de participer au programme des LYNX.  

• Gérer les camps de sélection pour la constitution de l’équipe en début d’année. 

• Participer aux réunions d’entraîneurs. 

• Collaborer au suivi scolaire des étudiants-athlètes. 

 

Qualifications 

• Être formé ou en voie d’obtention du volet Compétition-Introduction (équivalent de l’ancien niveau 

2) du programme national de certification des entraîneurs.  

• Capacité à travailler avec des jeunes de 17 à 22 ans. 

• Être un excellent communicateur, rassembleur et motivateur. 

• Expérience au niveau juvénile. 

• Expérience au niveau collégial (Atout). 

• Posséder un diplôme d’études collégiales (Atout). 

• Permis de conduire classe 4B (Atout). 

 

Salaire  

   Selon la grille salariale établie, en fonction des qualifications et de l’expérience. 

 

Horaire d’entraînement : 

Deux entraînements par semaine de 18 h à 20 h 

 

Durée du contrat : 

D’août 2020 à mai 2021 

 

Date limite : 22 mai 2020, 16h00 

 

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’attention de : 

marco.perreault@cegepmontpetit.ca 

 
 

Marco Perreault 
Gestionnaire administratif 

Direction des affaires étudiantes et communautaires 

Cégep Édouard-Montpetit 

945, ch. De Chambly, 

Longueuil, Qc, J4H 3M6 

Tél : (450) 679-2631, poste 2829 

 

N. B. Afin d’alléger le texte la forme masculine a été utilisée. 


