Offre d’emploi
Entraîneur-chef de natation
Le Service des sports du Cégep Garneau est à la recherche d’un entraîneur-chef pour son équipe de
Natation.
Fonctions principales :
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Entraîner les étudiantes-athlètes de son équipe afin d’atteindre les objectifs d’excellence et de
performance ;
Accompagner les étudiantes-athlètes lors des rencontres sportives en veillant à leur sécurité et en
s’assurant du respect de l’éthique sportive ;
Participer au processus d’embauche, superviser et évaluer le travail des entraîneurs adjoints afin
d’assurer la cohérence et la qualité des services ;
Effectuer le recrutement des étudiants-athlètes afin d’assurer une relève de qualité ;
Assurer le suivi auprès des étudiants-athlètes, en cours de saison, afin d’évaluer leurs performances,
s’assurer de leur motivation et de leur réussite académique ;
Participer, en collaboration avec la responsable du Service des sports, à la préparation du calendrier
des activités d’entraînement, des rencontres sportives ou toutes autres activités connexes essentielles
dont les activités de financement ;
Assurer le traitement et le suivi de l’information courante reçue ;
Participer activement et positivement aux activités destinées aux entraîneurs, telles : réunions,
formations, rencontres individuelles avec le Service des sports et autres activités connexes et
essentielles ;
Assurer une communication constante et positive avec le Service des sports.

Exigences :
Expérience pertinente à titre d’entraîneur au niveau scolaire ou civil. Certification Sauveteur national à
jour. Niveau de PNCE 2 de préférence.
Condition de l’emploi :
⬧ Contractuel
⬧ Début de l’emploi : mi-août 2022 jusqu’à la fin avril 2023
⬧ Rémunération : Selon les qualifications et les expériences
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée d’un curriculum
vitæ avant le 5 août 2022 à 16h, à l’attention de:
Sylvain Arbour
Conseiller à la vie étudiante – Service des sports
Cégep Garneau
sarbour@cegepgarneau.ca
NOTE : la forme masculine est utilisée dans les textes qui suivent, dans le but unique d’en alléger le contenu.

