
 

 

OFFRE D’EMPLOI    

Entraîneuse ou entraîneur — 

Équipe d’improvisation 
 

Nature du travail 

Les fonctions de cette personne consistent à planifier et à 

superviser les activités régulières de l’équipe 

d’improvisation du Cégep de Victoriaville (LECIV) tant pour 

ce qui est des entraînements, des parties que des tournois. 

 

Description du poste 

Sous la supervision du Service socioculturel, cette personne dirige l’ensemble des activités de 

l’équipe, conformément aux valeurs, aux politiques et aux règlements du service. 

 

Principales tâches 

- Être présent à tous les entraînements, parties et tournois de l’équipe et ce, tant en 

présentiel que virtuel ; 

- Assumer l’encadrement de l’équipe et coordonner les séances d’entraînement et les 

parties (présentiel ou virtuel) ; 

- Contribuer à la promotion de l’équipe et effectuer le recrutement des futurs joueurs 

d’improvisation ; 

- Participer aux réunions du suivi et du développement de l’équipe et à toute activité de 

reconnaissance des joueurs ; 

- Veiller au respect des normes et des règles des organisateurs des tournois (RIASQ ou 

autre) et des règles internes au collège ;  

- Veiller et encourager l’esprit d’équipe ; 

- Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat. 

 

  



 

 

Qualifications requises  

- Bonne connaissance ou intérêt pour l’improvisation ; 

- Expérience d’encadrement et d’animation auprès des étudiants ; 

- Avoir déjà participé dans une ligue d’improvisation de niveau collégial ; 

- Être un excellent communicateur ; 

- Avoir une vision stratégique de développement de l’équipe ; 

- Savoir faire face aux conflits, comprendre les situations et proposer des solutions ; 

- Bien connaître le réseau intercollégial de l’improvisation serait un atout. 

 

 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Salaire : 30 $/heure pour les entraînements à raison d’une fois/semaine, de 18 h 30 à 21 h 30 

Durée : De septembre 2021 à avril 2022.  

Lieu de travail : Pavillon central du Cégep de Victoriaville 

POSTULER  

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une brève 

description de ses connaissances de l’improvisation, par courriel au plus tard le 14 mai 2021, à 

l’attention de : 

Maryse Métivier, technicienne en loisir 

Cégep de Victoriaville 

metivier.maryse@cegepvicto.ca  

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:metivier.maryse@cegepvicto.ca

