
 

 

Offre d’emploi 
Entraîneur de natation 
 

Le Club de natation Région de Québec est l’une des équipes de natation compétitive 
comptant le plus grand nombre de nageurs et dans les plus performantes au niveau 
provincial.  

Le club de natation CNQ aspire à l’excellence dans le respect de ses valeurs fondamentales 
de saines habitudes de vie, de respect, d’esprit d’équipe et de dévouement. 

Le club de natation CNQ souhaite trouver une(des) personne(s) qui saura(ont) 

transmettre sa(leur) passion du sport aux nageurs tout en respectant les valeurs de 

l’équipe. La personne devra aussi faire preuve d’engagement, de sens des responsabilités 

et avoir le sens de l’organisation.  

Principales tâches :  

Entraîneur secteur de Beauport (entre 14 et 16 heures par semaine) 

• Entraîner les nageurs du sport-étude primaire les après-midis à la Seigneurie; 

• Entraîner les nageurs compétitifs de soir à la Seigneurie; 

o Collaborer avec les autres entraîneurs dans la planification de la saison et 

des activités de l’équipe; 

o Participer aux compétitions des nageurs 

o Faire les inscriptions aux compétitions dans les délais impartis; 

 
Entraîneur responsable des maîtres-nageurs du club 

• Entraîner les maîtres-nageurs au PEPS (9 heures par semaine); 

o Participer aux compétitions des maîtres-nageurs; 

o Faire les inscriptions aux compétitions dans les délais impartis; 

o Soumettre et valider les heures de paie dans les délais impartis; 

o Collaborer avec les autres entraîneurs dans la planification de la saison et 

des activités de l’équipe; 

  



 

 

Exigences 

• Détenir sa formation de sauveteur National option piscine à jour 

• Détenir une formation du PNCE : entraîneur des fondements (niveau 1) 

o Ou faire la formation durant l’année 

• Expérience comme entraîneur de natation (atout) 

 

Conditions 

• Le salaire sera déterminé selon l’échelle salariale en place dans l’équipe 
 

Pour soumettre votre candidature, svp faites-nous parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un 

curriculum vitae à jour à l’adresse suivante : direction@cnq.club  
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