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ENTRAÎNEUR ADJOINT 

Hockey Inter collégiale – Équipes masculine et féminine 
(Poste à temps partiel) 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Durée de l’emploi :  Août 2021 à mars 2022 
Status :   Temps partiel à contrat 
Salaire :   Salaire à déterminer  
Lieu de travail :  75% à domicile, 25% sur site  
 
 
Nous sommes à la recherche d’un entraîneur adjoint bilingue pour nos équipes inter collégiales 
masculine et féminine de hockey sur glace. 
 
Les Coyotes de La Cité, géré par l'Association étudiante de La Cité, est présentement à la 
recherche d'une entraîneuse adjointe francophone (ou parlant le français) pour la saison 2021-
2022 de nos équipes de hockey sur glace. Le collège La Cité est un collège francophone d’arts 
appliqués et de technologie à Ottawa opérant dans l’OCAA (Ontario College Athletic 
Association) et l’ACSC (Association canadienne du sport collégial). 
 
SOMMAIRE DU POSTE: L’entraineur adjoint relèvera de l’entraîneur chef et du Gérant du 
complexe sportif, ainsi que du Directeur des sports.  
 
Les responsabilités seront principalement axées sur les aspects administratifs et de 
communication de l'équipe universitaire, mais comprendront également tous les autres aspects 
de l'entraînement, du développement sportif et du recrutement, ainsi que l'assistance à 
l'entraîneur en chef, le Gérant du complexe sportif et le Directeur des sports dans le leadership, 
la vision et la supervision du programme de hockey au complet. Il s'agit d'un poste à temps 
partiel qui comprend environ deux pratiques (2 heures) par semaine pendant 10 à 20 semaines, 
et trois tournois de deux jours entre octobre 2021 et février 2022. 
 
Les candidats doivent avoir une véritable compréhension des philosophies du programmes des 
Coyotes, de l’OCAA et de l'ACSC, ainsi que des bonnes compétences interpersonnelles et en 
leadership tout en ayant une capacité de travailler avec toutes les circonscriptions du collège. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET FORMATION REQUISE : 
Au minimum, Développement 1; Sport respecté; Certifications RCR / DEA & Premiers soins 
nécessaire à la suite de la date d'embauche. 
 
Pour postuler, ou pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter Marc-André Clément par 
courriel à mcleme@lacitec.on.ca ou par téléphone au 613-742-2493, poste. 2645. 
 


