Complexe Michel Leduc (Aquadome)
1411 rue Lapierre
LaSalle, Qc H8N 1B4
www.calac.ca
Offre d’emploi : Poste Entraîneur-adjoint de natation (temps plein)
Fondée en 1979, le Club aquatique CALAC compte plus de 300 membres répartis dans 3 volets
dont l’équipe de compétition, l’école de natation de la Voie Olympique et les maîtres-nageurs et
ce, pendant la saison régulière de septembre à juin et pendant la période estivale (Calac-été).
Calac a pour mission de permettre à un plus grand nombre de nageurs de développer leur
potentiel dans un environnement sain, stimulant et structuré. Le conseil d’administration et
l’entraîneur-chef projettent de développer d’avantage les activités de Calac afin de poursuivre la
tradition d’excellence et d’enthousiasme que démontre notre club depuis des décennies et
d’étendre notre offre de services.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) entraîneur-adjoint(e) énergique et
passionné(e) pour assister l’entraîneur-chef dans les tâches reliées aux 3 volets du club incluant
l’administration et le développement. Sous la supervision de l’entraîneur-chef, l’entraîneuradjoint sera impliqué dans la coordination d’activités reliées au club incluant les projets de
développement de Calac, les camps d’entraînement et la formation des entraîneurs et moniteurs
VO. L’entraîneur-adjoint sera en charge des activités de l’école de natation (VO) et du programme
Calac-été. Il aura sous sa responsabilité directe, l’équipe de moniteurs de la VO.
Les principales responsabilités de l’entraîneur-adjoint sont :
•
•

•
•

•

Assister l’entraîneur-chef dans la coordination des activités du club incluant la
planification annuelle du programme d’entraînement et le calendrier de compétition;
Coordonner le programme de l’école de natation VO et encadrer l’équipe de moniteurs,
incluant la planification et la gestion des saisons VO, des évaluations, de la planification
des groupes, de la gestion des inscriptions dans le système Amilia, de la gestion du
personnel et du service à la clientèle;
Coordonner et encadrer les activités de Calac-été;
Responsable d’un groupe de nageurs compétitifs entre 8 et 14 ans (selon l’expérience) ou
maîtres-nageurs, incluant la planification des entraînements, l’inscription des nageurs aux
compétitions et accompagner son groupe lors des compétitions, principalement dans la
grande région de Montréal;
Assurer une bonne communication et un suivi avec les parents;

•
•
•
•

Représenter Calac auprès des différents partenaires;
Maintenir à jour les dossiers des nageurs dans le système de Natation Canada;
Se tenir à jour et poursuivre sa formation d’entraîneur;
Travailler à la mise en place d’un camp de jour Calac et autres projets de développement.

Compétences et qualifications recherchées :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes reconnu pour votre facilité à collaborer et travailler en équipe.
Vous avez une bonne capacité à diriger des groupes de nageurs de tous âges et à
maintenir de bonnes relations interpersonnelles.
Niveau I du PNCE complété
Certificat valide de sauveteur national
Niveau 2 du PNCE complété ou en voie de l’être (un atout)
Bilingue

Conditions de travail :
Temps plein jusqu’à 35 h/semaine selon des horaire variable (jour, soir et fin de semaine, selon
les besoins)
Rémunération en fonction des expériences du candidat(e)
Début : Août 2022
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à : RH@calac.ca au plus tard le 20 juin 2022.

