
Description des postes 

 

Directeur technique de Niveau Novice : 
 

Ces besoins sont échelonnés du 1 août au 30 avril selon les besoins de l’association :   
 

• Préparer et donner les 20 leçons du programme MAHG en collaboration avec des parents 
bénévoles; 

• Utiliser le logiciel fourni par l’association pour refléter la composition des groupes tout au long des 
leçons; 

• Procéder à l’évaluation des joueurs dans le logiciel fourni par l’Association; 

• S’assurer d’une présence à chacune des leçons du programme MAHG;  

• Répondre aux demandes d’informations de son niveau; 

• Préparer une liste des entraîneurs suggérés pour chacune des équipes pour approbation par le 
conseil en se servant de la liste préliminaire fournie par l’association; 

• Appliquer le processus de l’association pour la formation des équipes; 

• Utiliser le logiciel fourni par l’association pour afficher les équipes finales; 

• S’engager à la mise en place harmonieuse des équipes en début de saison;  

• Préparer et inscrire les affiliations des joueurs dans le logiciel fourni par l’association; 

• S’assurer de l’équilibrage des équipes en début et en cours de saison; 

• Voir au bon fonctionnement des équipes de sa catégorie durant la saison; 

• Accompagner et supporter les instructeurs pendant la saison; 

• Répondre aux plaintes de son niveau conjointement avec les membres du comité de hockey ou du 
comité de discipline; 

• Participer aux rencontres de discipline de son niveau; 

• Il doit faire aux moins deux supervisions de pratique pour chaque équipe.  Une feuille de route 
devra être signée par l’entraineur et remise au Directeur des opérations. 

• Procéder à l’évaluation des joueurs avec l’entraineur en fin de saison, et ce, dans le logiciel fourni 
par l’Association; 

• Participer à des rencontres diverses visant son niveau; 

• Toutes autres tâches connexes; 

 

Directeur technique de niveau Novice pour les gardiens : 
 

Ces besoins sont échelonnés du 1 août au 15 décembre   
 

• Diriger et préparer le camp de sélection des gardiens de son niveau; 

• Procéder à l’évaluation des joueurs dans le logiciel fourni par l’Association; 

• Recommander au DT de niveau le classement des gardiens;  

• Répondre aux demandes d’informations de son niveau et des autres niveaux au besoin; 

• Participer à des rencontres diverses visant son niveau; 

• Toutes autres tâches connexes; 
 

Directeur technique en chef pour les gardiens : 
 

Ces besoins sont échelonnés du 1 août au 30 avril   
 

• Coordonner le travail des directeurs techniques gardiens pour les camps de sélection; 

• S’assurer de la présence d’un directeur technique gardien en saison selon les besoins exprimés 
par l’organisation; 

• Compilez les heures travaillées par les directeurs techniques durant la saison; 

• Participer à des rencontres diverses visant les directeurs techniques; 

• Mettre en place des cliniques pour les gardiens de l’organisation; 

• Toutes autres tâches connexes; 


