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HEAD-COACH 
MEN’S COLLEGIATE SOCCER 

DIVISION 2 - 2022 SEASON 
 
 

The St. Lawrence LIONS Athletic Department is looking for a Head-coach for its Division 2 Men’s Soccer 
Team for the 2022 season.  

 
 
DUTIES & RESPONSIBILITIES 
 

 Develop and implement an annual plan by fixing achievable objectives (development and 
performance), thus allowing the athlete to attain their full potential; 

 Prepare and direct practice sessions (2 per week); 
 Supervise the team in competition; 
 Collaborate to the recruiting efforts in order to ensure competitive level of team from year to year; 
 Contribute to the personal, academic and athletic development of the student-athletes; 
 Recruit and supervise assistant-coaches; 
 Communicate with the Athletics department regarding all aspects of the program; 
 Promote St. Lawrence LIONS values and philosophy. 

 
QUALIFICATIONS 
 

 Experience in coaching soccer at the civil (AA or AAA), high school or college level; 
 Knowledge and capacity in teaching technical and tactical skills, rules and security aspects linked 

to the sport; 
 Strong communicational, motivational and organizational skills; 
 Capacity to interact positively with college student athletes (17 to 21 years old); 
 Ability to work harmoniously in a team setting; 
 DEP (soccer certification) and/or PNCE/NCCP – Introduction – Development Level; 
 Verbal communication skills in English and French. 

 
CONDITIONS 
 

 To be discussed, according to qualifications and experience. 
 Contractual position from mid-August to mid-November. 

 
 

Please send your resume to: 
 

Jérémie Ouellet 
Student Activities Counsellor 

jouellet@crcmail.net 
(418) 656-6921 ext 4211 

 
DEADLINE: JUNE 30, 2022 

 
 
 

 We thank you for your interest in the LIONS program. However, only candidates selected for further 
considerations will be contacted. 
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ENTRAINEUR(E)-CHEF 
SOCCER MASCULIN COLLÉGIAL 

DIVISION 2 – SAISON 2022 
 

 
Le Service des activités sportives du Cégep Champlain St. Lawrence est à la recherche d’un entraîneur-chef 
pour son équipe masculine de soccer division 2 pour la saison 2022. 

 
 

RESPONSABILITÉS  
 

 Mettre sur pied un plan annuel d’entraînement en fixant des objectifs (développement et 
performance) réalistes permettant aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel ; 

 Planifier et diriger les entraînements de l’équipe (2 à 3 par semaine) ; 
 Diriger et encadrer l’équipe lors des différentes compétitions (parties hors-concours, saison 

régulière et séries) ; 
 Collaborer aux efforts de recrutement dans sa discipline sportive ;  
 Participer au suivi académique des étudiantes-athlètes ; 
 Recrutement et encadrement des entraîneurs=adjoints ; 
 Assurer une communication constante et positive avec le service des sports ; 
 Promouvoir les valeurs et la philosophie du programme sportif. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Expérience comme entraîneur de soccer au niveau secondaire, civil AA ou AAA (soccer à 11) ou 
collégial ; 

 Posséder le Diplôme d’Entraîneur Provincial (DEP) et/ou le niveau PNCE – Compétition - 
Développement ;  

 Maîtriser et être capable d’enseigner les techniques du sport, les règlements et les consignes de 
sécurité ; 

 Exercer un leadership et être un excellent communicateur, rassembleur et motivateur ; 
 Démontrer la capacité à travailler avec des jeunes de 17 à 21 ans ; 
 Communiquer en anglais et en français. 

 
 
CONDITIONS 
 

 À discuter, selon les qualifications et l’expérience,  
 Emploi contractuel de la mi-août à la mi-novembre. 

 
 
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 

Jérémie Ouellet 
Conseiller à la vie étudiante 

jouellet@crcmail.net 
(418) 656-6921 poste 4211 

DATE LIMITE :  30 JUIN 2022, 12 h 
 
 

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

On vous remercie de l’intérêt envers St. Lawrence. Par contre, seuls les candidats retenus seront contactés. 


