
 
 
 

REBELLES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY 

POSTE D’ENTRAÎNEUR ESPORTS 
ÉQUIPES LEAGUE OF LEGENDS 

Saison 2020-2021 
 

Le Cégep de Sorel-Tracy a mis en place un tout nouveau programme de sports électroniques afin 
d’encadrer celles et ceux qui désirent s’engager dans une équipe esport et participer à des compétitions 
de jeux vidéo. Le collège veut offrir un environnement structuré, sain et équilibré où assiduité, discipline, 
rigueur, stratégie et plaisir guideront la pratique encadrée de sports électroniques ce qui permettra aux 
joueuses et joueurs de combiner leurs études et leur passion pour les jeux électroniques. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

● Avoir des connaissances approfondies dans le jeu League of Legends (stratégie, connaissance des 
personnages, mises à jour, utilisation du logiciel, etc.). 

● Avoir une expérience sur la scène compétitive est un atout. 
● Savoir transmettre ses connaissances et les enseigner. 
● Savoir travailler en équipe et être à l’aise d’entraîner des joueurs de niveau collégial. 
● Exercer un bon leadership, être professionnel et être un excellent communicateur, rassembleur et 

motivateur. 
 
RESPONSABILITÉS 
 

De façon générale, l’entraîneur doit planifier, coordonner, organiser et superviser les activités de son 
équipe, et ce, en collaboration avec le Service de la vie étudiante et en conformité avec les politiques et 
règlements du collège. Il doit encadrer les joueurs de façon individuelle et collective pour développer et 
mettre en œuvre un jeu d’excellence de niveau collégial : 
 

• Planifier, diriger et assurer le processus de sélection des joueurs lors des camps de sélection. 
• Planifier, diriger et encadrer tous les entraînements, matchs, tournois et autres activités de l’équipe 

afin d’offrir un niveau compétitif selon les rôles et spécialités de chaque joueur. 
• Préparer et adapter les entraînements des équipes en fonction des événements ou objectifs à venir.  
• Lors d’événement à l’extérieur du collège, accompagner les équipes et assurer leur encadrement. 
• Développer et mettre en place des stratégies pour amener les étudiants à se développer au niveau 

technique, à travailler en équipe et à approfondir leur compétence de communication. 
• Assurer une participation active des étudiants aux différentes activités du programme, notamment 

les activités en lien avec les saines habitudes de vie. 
• Assurer un suivi académique auprès des joueurs : assiduité aux cours, résultats scolaires, etc. 
• Avoir une attitude positive et inculquer de saines valeurs, tant dans le jeu que dans les relations 

hors compétition. 
• Respecter et faire respecter aux joueurs les codes d’éthique et les règles du collège, ainsi que les 

règles de la Ligue à laquelle l’équipe participe. 
• Peut être appelé à participer aux efforts de recrutement afin d’assurer une relève de qualité. 
• Participer aux activités destinées aux entraîneurs, telles : réunions, suivis, rencontres individuelles et 

autres activités connexes. 
• Représenter dignement le collège en assumant son rôle d’encadrement, de supervision et de modèle 

auprès des membres de l’équipe et lors d’événement de représentation. 
 

Au besoin, accomplit toutes autres tâches connexes. 
 
AUTRES  
 

• Doit être disponible à travailler les soirs et les fins de semaine. Entrée en fonction dès que possible. 

• Pour tous les détails du programme, consultez :  
http://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/programme-esports-erebelles  

 
RÉMUNÉRATION 
 

Sera évaluée selon les qualifications et l’expérience. 
Emploi contractuel de septembre à mai pour la saison 2020-2021. 
 

Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une brève 
description des connaissances du jeu, à l’attention de : 
 

Myriam Shea-Blais, conseillère à la vie étudiante 
Cégep de Sorel-Tracy, 3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy, QC, J3R 5B9 

myriam.sheablais@cegepst.qc.ca 
450-742-6651 poste 2804 

 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
N. B. Afin d’alléger le texte, la forme masculine a été utilisée. 
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