
 

 

Offre d’emploi 
Responsable du club-école, du camp d’été et 
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 personne qui saura transmettre sa passion de 

l’enseignement aux moniteurs du club-école 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 :  

• Planification des activités du club-école et du camp d’été 

o Organiser et gestion des 4 sessions du club-école; 

o Organiser et gestion des 3 compétitions du club-école et un événement de 

recrutement; 

o Organisation et gestion des 3 semaines de camp d’été 

 

• Administration de l’école de natation et du camp d’été 
o Commande du matériel; 

o Suivi de la feuille de temps; 

o Afficher l’horaire de cours; 
o Affecter les moniteurs et superviseurs; 

o Fournir le matériel et les outils de travail aux employés; 

 

• Encadrer les employés 

o Former les moniteurs; 

o Former et guider les superviseurs; 

 

• Évaluation du personnel 

o Agir comme ressource dans l’évaluation des moniteurs; 

o Évaluation des superviseurs; 

 

• Communiquer professionnellement avec les employés, parents et nageurs du 

club-école.  

o Donner des consignes claires et précises aux différents intervenants; 

o Communiquer à l’oral et/ou à l’écrit avec les parents et employés; 

 



 

 

• Encadrement des nageurs  

o Entraîner de 3 à 5 heures par semaine les nageurs inscrits au programme 

concentration primaire de l’école du Parc 

o Entraîner 10 heures par semaine les nageurs inscrits à la Seigneurie de soir. 

 

Exigences 

• Détenir sa formation de sauveteur national option piscine à jour 

• Entraîneur de niveau 1 du PNCE (formé ou s’engager à se former) 

• Expérience dans la gestion de personnel et en enseignement (atout) 

 

Conditions 

• 30 heures de travail par semaine 

• Salaire à discuter  
 

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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