ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE NATATION
TEMPS PARTIEL – 10 à 12h / semaine
Programme de sport d’excellence des Carabins
Reconnus comme une référence canadienne dans l’encadrement académique et sportif des étudiants- athlètes,
le programme de sport d’excellence des Carabins constitue le plus important programme de sport universitaire
francophone en Amérique en regroupant 23 équipes de compétition et plus de 520 étudiants-athlètes de HEC
Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal. Il chapeaute également l’encadrement de plus
de 60 athlètes olympiques, paralympiques ou d’équipes nationales (les Carabins internationaux) ainsi qu’une
douzaine de clubs sportifs. Domiciliés au CEPSUM, l’un des plus complets centres sportifs au Canada, les
Carabins sont également une vitrine exceptionnelle pour le campus de l’UdeM.
Votre mandat en quelques mots
Sous la supervision de l’entraîneur-chef de natation des Carabins, il assiste ce dernier lors des entraînements
dans le respect des valeurs inhérentes au sport universitaire.
Vos défis au quotidien
▪ Soutient l’encadrement technique, tactique, physique et psychologique de l’équipe à
l’entraînement
▪ Contribue au cheminement académique et personnel des étudiants-athlètes en collaboration avec
des intervenants spécialisés
▪ Accompagne l’équipe au besoin lors de compétitions
▪ Accomplit toute autre tâche connexe que lui confie son supérieur immédiat
Ce qu’il faut pour réussir dans ce rôle
▪ Expérience pertinente d’entraîneur au sein d’une équipe de natation de haut niveau

▪
▪

Très bonne connaissance de la langue française
Niveau 1 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou expérience
équivalente

Profil recherché:
• Idéalement disponible 2 matins par semaine ainsi que 2-3 soirs par semaine* (à discuter avec l’entraîneurchef)
• Fortes habiletés communicationnelles, dans les relations interpersonnelles et le travail en équipe
• Leadership et bonne éthique de travail
• Excellent sens des responsabilités, de l’organisation et des priorités
Davantage d’informations sur le poste
• Poste à temps partiel, 10-12h par semaine (4-5 entraînements par semaine selon les besoins) et
compétitions
• Salaire concurrentiel au marché et déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience pertinente du
candidat retenu.
Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de présentation et un CV, au plus tard le vendredi 7
octobre à 17h, à william.moylan@umontreal.ca.
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
*Horaire actuel à combler : mardi et samedi matin ainsi que jeudi, vend et samedi fin de journée (l’horaire peut
fluctuer selon les besoins)

