
Offre d’emploi 
Entraineur(e)-chef 

 
 

 

Le club de natation des Bois-Francs (CNBF) est un club jeune et dynamique 
regroupant près de 150 nageurs allant de la voie olympique jusqu’aux 
maîtres en passant par le sport-étude.  Notre mission : développer des 
athlètes de haut niveau tout en rendant la natation accessible à tous.  Nos 
valeurs :  discipline et rigueur, respect, plaisir et fierté. 

 

Nature de l’emploi : 

L’entraineur(e)-chef a le mandat d’assurer le bon déroulement de toutes 
les activités du CNBF :  la planification des entrainements et l’encadrement 
des nageurs et des moniteurs.  L’entraineur(e)-chef doit faire preuve de 
leadership, de rigueur, avoir le sens de l’organisation et démontrer de la 
fermeté bienveillante.  Il doit soutenir le développement technique et 
l’épanouissement personnel de chaque nageur dans l’atteinte de ses 
objectifs.  Son mandat est également de faire rayonner le CNBF et de 
favoriser sa croissance. 

 

Plus spécifiquement, l’entraineur(e)-chef devra : 

● Planifier les entrainements des nageurs, soutenir et encadrer l’équipe 
de moniteurs 

● Faire les inscriptions aux compétitions 
● Organiser des rencontres mensuelles avec les entraineurs adjoints 
● Assurer l’encadrement du programme sport-étude au secondaire 
● Coordonner les activités du club incluant l’élaboration et le 

déroulement des programmes sportifs et du calendrier de 
compétitions pour tous les groupes 

● Assurer une collaboration de tous les instants avec les membres du 
C.A et l’école 

● Maintenir une ambiance favorable au développement individuel et 
collectif lors des entrainements et des compétitions 



● Faire un suivi entre les nageurs et les parents 
● Assurer la tenue des dossiers complets et des fichiers de résultats pour 

tous les nageurs inscrits au club 
● Déterminer les objectifs réalistes à atteindre au cours de la saison 

pour le club et pour les nageurs de façon individuelle 
● Représenter le club auprès des différents partenaires 

 
 
Qualifications recherchées : 

● Certificat de Sauveteur National et premiers soins valide 
● PNCE 101 certifié 
● PNCE 201 certifié ou en cours de certification  

 

Conditions de travail : 

● Le poste d’entraineur-chef est un emploi à temps plein 
● Lieu de travail : piscine Édouard-Dubord à Victoriaville 
● Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience et des 

qualifications 
● Date de début :  dès maintenant 
● Possibilité d’entrée en fonction pour la saison 2022-2023 

 

Pour postuler : 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et lettre de présentation à 
François Moisan, président du C.A à  l’adresse suivante :                                                                                                               
clubnatationboisfrancs@gmail.com  

Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront 
contactées. 

 


