
 

Le Club Aquatique Les Piranhas du Nord est à la recherche d’un : 

 

ENTRAINEUR ADJOINT NATATION 

ET 

COORDINATEUR DES COURS DE NATATION 
 

Description : 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, Le candidat aura la responsabilité de développer, organiser, et 

diriger les activités du club. Le CAPN recherche un candidat motivé et créatif qui aura à cœur le 

développement des activités et le bien être des nageurs de tous les niveaux. 

 

Fonctions principales entraineur: 

- Recrutement de nouveaux nageurs 

- Recrutement de l’équipe d’entraineurs 

- Planification annuelle des entrainements 

- Assister aux entrainements et compétitions de ses groupes. 

- Participer aux réunions et former son équipe d’entraineurs selon les besoins.  

- Recrutement d’officiels 

- Toutes autres tâches connexes au rôle d’entraineur 

- Affiliations des nageurs et inscriptions en compétitions 

 

Fonctions principales coordinateur : 

- Collabore la Direction Générale à l’élaboration des orientations, des politiques, des objectifs, des 

activités sportives et sociales du volet école de natation du CLUB et voit à leur réalisation  

- Aide à la planification et à la coordination des inscriptions de toutes les activités de l'école de natation et 

des cours d’aquaforme et en assure le suivi (télé, téléphone, web, Amilia) et présente un bilan semestriel 

ou annuel. 

- Contrôle la qualité des programmes, en évalue l’efficacité et formule des recommandations à la Direction 

Générale.  

- Détermine les besoins en personnel, aide à la sélection des candidats, veille à l'accueil des nouveaux 

employés et stagiaires.   

- Organisation et mise en place des camps de jour aquatiques. 

 

Compétences clés : 

- Avoir un grand sens du leadership et des responsabilités 

- Être autonome, avoir de l’initiative en plus de savoir identifier et traiter les urgences et les priorités.  

- Être organisé et avoir une bonne capacité de planification à long terme; 

- Avoir un très bon sens de la communication et du service à la clientèle; 

- Avoir une bonne gestion des ressources humaines.  

 



 

Exigences : 

- Posséder un niveau 1 du PNCE (un atout) 

- Détenir une certification de sauveteur national à jour (SN) 

- Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la natation (administration, entrainement 

ou autre…) 

- Bonne capacité d’adaptation et de créativité 

- Bonne communication orale et écrite en français. 

- Connaissance du logiciel Team manager, Word, Excel et Amilia 

- Toutes autres expériences pertinentes seront considérées 

 

Conditions de l’emploi : 

- Salaire selon expérience 

- 35-40h selon les périodes 

- Travail de semaine et fin de semaine (matin et/ou soir) 

- Début de contrat : dès que possible 

- Lieu de travail : piscine Sophie Barat 

- Possibilité de télétravail pour les tâches administratifs 

- 3 semaines de vacances. 

- Salaire : compétitif en fonction de l’expérience 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel à : dgcapn@gmail.com avant le 

1er janvier 2023 

mailto:dgcapn@gmail.com

