Club Aquatique de la Pointe de l’île

Entraîneur.e en natation
Date de début : Aout-septembre 2022
Taux horaire : Salaire compétitif à déterminer selon l’échelle salariale et l’expérience reconnue
Postes à temps plein et temps partiel selon la disponibilité du candidat : jour, soir et/ou fin de semaine.

Description du poste –
En collaboration avec l’entraîneur chef, le titulaire devra assurer les principales responsabilités
suivantes : • Établir des programmes d'entraînement et planifier la saison; • Entraîner et préparer les athlètes
pour les compétitions; • communiquer la progression de son groupe auprès de l’entraîneur chef; • Enseigner les
bonnes techniques de natation; • Être présent aux rencontres mensuelles; • prodiguer des conseils techniques;
• Toute autre tâche connexe.
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Participer au développement des plans de cours;
Organiser et animer des cours;
Assurer le respect des règles de la piscine;
Veiller à la progression de ses nageurs;
Évaluer et noter les nageurs;
Veiller à la sécurité de ses groupes;
Rédiger les fiches d’évaluation de ses nageurs;
Exercer tout autre mandat confié.

Exigences spécifiques :
● Posséder les qualifications suivantes :
-

●

PNCE Natation niveau 1 et/ou Moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge;
(Possibilité d’être formé suite à l’embauche)
Excellente capacité à communiquer en français à l’oral.

Qualités requises :
● Sens de l'organisation;
● Dynamisme, proactivité et créativité;
● Autonomie et polyvalence;
● Minutie et rigueur;
● Ponctualité.
Description de l’entreprise :
Le CAPI est un club de natation qui encourage les jeunes à la compétition et qui leur procure un sentiment de
fierté, d’appartenance et de respect. Le CAPI est fondé sur le dépassement et l’évolution de chaque nageur par
des entraînements structurés et des compétitions. Nous travaillons tous ensemble afin de permettre à nos
membres d’atteindre leur plein potentiel sportif et à se développer en tant qu’êtres humains.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : miguel.reynaud@srlpat.org
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, seuls les candidats
retenus seront contactés.
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