
Objet : Poste d’entraîneur de natation 

Le club de natation Memphrémagog, en collaboration avec le club de triathlon Memphrémagog, 

est à la recherche d’un entraîneur pour la saison 2022-2023 pour superviser des entraînements 

de natation ainsi que des compétitions de natation. 

Le club de natation Memphrémagog est à sa 11e année d’existence et le club de triathlon 

Memphrémagog est à sa 27e année d’existence. Ce sont plus de 200 membres qui participent 

aux entraînements de natation, vélo, course à pied, des compétitions de natation et de 

triathlons. Nous offrons des services d’entraînement pour l’athlète amateur ainsi que pour les 

athlètes compétitifs. Le club de natation est responsable de l’entraînement de nageurs de 

niveau développement et provinciaux ainsi que de triathlètes évoluant sur la scène provinciale, 

nationale et internationale.  

Nous recherchons une personne dynamique, organisée et polyvalente pour s’occuper du volet 

de natation des clubs de natation et de triathlon. L’entraîneur sera entre-autre responsable de 

l’entraînement de natation des 11 ans et moins en triathlon et de la concentration natation à 

l’école secondaire la Ruche. Les athlètes de la concentration natation évoluent sur le réseau 

provincial de la fédération de natation du Québec. 

Sommaire du poste 

En collaboration avec l’entraîneur-chef du club de triathlon Memphrémagog, l’entraîneur doit : 

- Planifier, organiser et superviser les entraînements de natation du club de triathlon ainsi 

que les entraînements de la concentration natation de l’école secondaire la Ruche. 

- Élaborer une planification annuelle d’entraînement de la concentration natation. 

- Effectuer les inscriptions aux compétitions de natation des athlètes de la concentration 

natation. 

- Accompagner les athlètes aux compétitions de natation régionales et provinciales. 

- Assurer l’encadrement et la surveillance des athlètes pendant les compétitions. 

- Évaluer le développement des athlètes de la concentration natation. 

- Toutes autres tâches connexes d’un entraîneur de natation. 

Exigences de qualifications 

- Expérience de travail pertinente à titre d’entraîneur de natation. 

- Détenir un niveau 1 du Programme national de certification des entraîneurs en natation 

(PNCE) ou en cours de réalisation ou équivalence en expérience (niveau 2 serait un 

atout). 

- Détenir une certification de sauveteur national et de premiers soins à jour. 

- Avoir complété une vérification des antécédents judiciaires dans la dernière année. 

- Avoir complété le module « Respect et sport » du PNCE. 



- Bonne connaissance des logiciels Word et Excel. 

- 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. 

Aptitudes 

- Travail d’équipe : participer activement au travail d’équipe et collaborer de façon 

quotidienne avec l’entraîneur chef. 

- Sens de l’organisation, autonomie, initiative et bon service à la clientèle. 

- Attitude positive et constructive : Travailler avec les athlètes et les autres entraîneurs 

dans un climat positif. 

- Ponctualité : Respecter les échéanciers et l’horaire de travail. 

Salaire 

- Contrat annuel avec possibilité de renouvellement. 

- Salaire selon l’expérience. Notre offre salariale est très compétitive. 

- Durée de contrat initial de 2 ans pouvant être reconduit. 

- Date d’entrée en fonction – Septembre 2022. 

- Les candidats invités à l’entrevue devront fournir les noms et coordonnées de deux 

personnes de référence. 

Avantages 

- Horaire avantageux : semaine de travail répartie sur 5 jours (excepté la présence requise 

lors des compétitions). 

- Possibilité d’augmentation sur le long terme et de développer activement la natation à 

Magog. 

Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer leur curriculum vitae par courriel à Jean-

François Gosselin : jazzstrat@yahoo.ca 

*Seuls les candidats retenus pour entrevues seront contactés. 


