Le Club de natation les Citadins de Vaudreuil-Dorion
est à la recherche d’un(e) entraîneur(e)-chef et
gérant(e) d’équipe

Le poste est à temps plein (35-40 heures / semaine) ou peut être fractionné en 2 postes à temps
partiel (environ 15-20 heures / semaine)
Le Club de natation les Citadins est à la recherche d’une ou des personne(s) désirant combler les
fonctions d’entraîneur(e)-chef et de gérant(e) d’équipe. Le club existe depuis 2007 et regroupe environ
80 à 100 nageurs essentiellement d’âge scolaire (5-17 ans) avec un volet civil et un volet scolaire et un
groupe de maîtres-nageurs (adultes). Notre mission vise à rendre accessible l’enseignement de la
natation compétitive aux gens de la région, à développer le potentiel des nageurs et à permettre à ceux
qui le désirent de faire des compétitions et de se surpasser.
Nous sommes à la recherche d’une personne passionnée par le coaching, autonome, dynamique et
disposant d’une expérience adéquate afin de s’acquitter des différentes tâches inhérentes à sa fonction.
La personne idéale pour notre Club saura combiner les fonctions d’entraîneur(e)-chef et de gérant(e)
d’équipe afin de totaliser une charge de travail à temps plein d’environ 35 heures/semaine. Cependant,
toute personne intéressée à occuper la fonction à temps partiel est invitée à postuler dans le cadre de
cette offre d’emploi en le précisant clairement dans la lettre d’accompagnement.
Nature de l’emploi
Passionné par la natation, l’entraîneur(e)-chef joue un rôle de premier plan dans la planification et la
réalisation de la mission du Club de natation les Citadins qui vise à :
• Promouvoir, organiser, administrer et superviser le développement de la natation compétitive
dans la région de Vaudreuil-Dorion, de l’initiation jusqu’à la compétition de performance.
• Favoriser l’idéal amateur et l’esprit sportif chez les membres pour faire du sport un instrument de
formation.
• Assurer le bon fonctionnement du Club et de l’équipe d’entraîneurs
Principales fonctions de l’entraîneur(e)-chef
(Approximativement 25-30 heures semaines)
• Coordonner l'ensemble des activités du Club, incluant l'élaboration et le déroulement des
programmes d’entraînement des différents groupes;
• S'assurer de la cohésion des interventions de son équipe d'entraîneurs dans l'atteinte des
objectifs de tous les athlètes à court, moyen et long terme;
• Veiller au recrutement des entraîneurs adjoints (lorsque nécessaire), de leur organisation du
travail et faire la promotion et le suivi de leur formation;
• Représenter le Club auprès de diverses instances, partenaires et intervenants notamment pour
le volet scolaire avec la polyvalente Cité-des-Jeunes;
• Agir à titre de registraire du Club auprès de la FNQ et s’assurer de répondre à toutes les
exigences de la politique d’adhésion des membres de la FNQ;
• Interagir avec les athlètes et leurs parents pour discuter de la progression de l’entraînement;

•
•

Planifier toutes les activités relatives aux compétitions (inscriptions,
accompagnement, transport);
Collaborer avec le conseil d’administration à la bonne marche du Club

réservations,

Principales fonctions relatives au gérant(e) d’équipe:
(Approximativement 5-10 heures semaine)
• Établir le budget et le suivi des dépenses du Club;
• Préparer la paie des entraîneurs-adjoints;
• Faire la mise à jour des finances du Club pour le conseil d’administration;
• Répondre aux questions des membres et effectuer le suivi de la boite de courriel générale du
Club;
• Opérer le logiciel de gestion des membres afin d’effectuer des communications régulières et
d’assurer la facturation mensuelle;
• Gérer la correspondance du Club avec les instances et partenaires du Club.
Exigences et qualifications :
• Expérience pertinente à titre d’entraineur de natation de compétition
• Détenir un niveau 1 du Programme national de certification des entraîneurs en natation (PNCE)
ou en cours de réalisation ou équivalence
• Détenir une certification de sauveteur national et de premiers soins valides
• Bonne connaissance des logiciels de la FNQ et Natation Canada (un atout)
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Détenir un permis de conduire valide de la classe 4B (un atout)
Conditions de travail :
• La combinaison des deux rôles (Entraîneur en chef et gérant d’équipe) représente une charge de
travail correspondante à 35 heures / semaine;
• La rémunération sera établie selon l’expérience et les qualifications
• Horaire de travail : Jour de semaine et fin de semaine en fonction de l’horaire de travail établi
avec les entraîneurs-adjoints. Le (la) candidat(e) doit être disponible occasionnellement pour les
compétitions lors des fins de semaine.
• Entrée en fonction : le plus tôt possible.
• Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable à chaque année de septembre à juin.
• Lieu de travail : Piscine de la polyvalente Cité-des-jeunes de Vaudreuil-Dorion
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel à
info@lescitadinsnatation.com avant le 10 août 2022. Si vous avez des questions concernant cette offre
d’emploi, veuillez utiliser cette adresse de courriel également.
Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées. Nous vous remercions de
votre intérêt pour le Club de natation les Citadins.
Club de natation les Citadins
B-230-3093 Boul. de la Gare
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 9R2

