
                                                                                                                                            
 

Coordonnatrice/coordonnateur en chef du programme féminin de volleyball Vert & Or 
 

Description sommaire du poste 

Sous la supervision du directeur du sport d’excellence Vert & Or, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur en chef de l’équipe féminine de volleyball conçoit, planifie et réalise les activités de 
l’équipe. De façon plus spécifique celle-ci ou celui-ci;  

• Coordonne de façon générale le développement et la préparation stratégique et tactique de 
l’équipe féminine de volleyball; 

• Prépare les prévisions budgétaires et administre les fonds attribués aux activités de l’équipe; 

• Participe activement aux activités reliées à la réussite académique et au recrutement des 
étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes;  

• Assure l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de son équipe à 
l’entrainement et lors des compétitions;  

• Dirige et supervise le travail des assistants-entraineurs en accord avec les orientations du 
programme Vert & Or; 

• S’implique dans les activités de financement de l’équipe; 

• Participe aux activités de rayonnement pour le programme et contribue au développement de 
la structure verticale de volleyball au niveau régional; 

• S’assure de respecter les normes et les règles de U sports, du RSEQ, du CCES et celles de 
l’Université de Sherbrooke; 

• En collaboration avec l’équipe en place, participe à la coordination des tournois et/ou des 
championnats de volleyball se déroulant au SSAP; 

• Assume toute autre responsabilité que lui confie son supérieur immédiat. 

Qualifications : 

• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline jugée pertinente;  

• Posséder au moins trois ans d’expérience comme entraîneuse/entraineur de volleyball au 
niveau collégial ou universitaire. 

• Détenir la certification entraineur haute performance (niveau 3) de l’Association Canadienne de 
volleyball et du PNCE. 
 

Exigences requises : 
• Maitrise des différents logiciels et systèmes informatisés spécialisés au volleyball.  

• Forte habilité en communication et en organisation.  

• Apte à travailler dans un contexte d’heures irrégulières.  

• Capacité de travailler de façon indépendante, en équipe, sous la pression et organiser son 
travail en fonction des échéances. 
 

Conditions de travail 

• Corps d'emploi : 00007 - Coordonnatrice ou Coordonnateur d'activités physiques & sportives. 

• Échelle de traitement : No 2 (14 échelons répartis entre 31,18$/h à 50,45$/h). 

• Période de travail : De la 3e semaine du mois d’août jusqu’à la fin mai de chaque année. 

• Entrée en fonction : à déterminer avec la personne sélectionnée. 

• La personne titulaire du poste devra travailler régulièrement en soirée et la fin de semaine 
pendant la saison de compétition.  
 

Les personnes qualifiées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation, en version électronique, d’ici le lundi 3 avril 2023 à midi, à l’attention de :  

 

M. Simon Croteau, directeur des sports d’excellence Vert & Or 

Adresse courriel : simon.croteau2@usherbrooke.ca 

Note : Nous remercions toutes les personnes candidates. Toutefois, nous communiquerons seulement 

avec les personnes retenues en entrevue. 
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