ENTRAÎNEUR NIVEAU COMPÉTITIF
Le Club de natation Région de Québec le seul club dans la division 1 dans la région de Québec, est
à la recherche d’un entraîneur pour le niveau compétitif. Le CNQ est un des clubs de natation
compétitive les plus nombreux et les plus performantes au niveau provincial.
Par sa mission, le club de natation CNQ aspire à l’excellence dans le respect de ses valeurs
fondamentales, de saines habitudes de vie, de respect, d’esprit d’équipe et de dévouement.
Présentement à la recherche d’un entraîneur à temps plein pour la saison 2022-2023, le club de
natation CNQ souhaite trouver une personne qui saura transmettre sa passion du sport aux jeunes
tout en respectant les valeurs de l’équipe. La personne devra aussi faire preuve d’engagement, de
sens des responsabilités et avoir le sens de l’organisation.

Responsabilités :
Tâche avec les nageurs compétitifs :
• Responsable des nageurs compétitifs de sport-étude 1 et 2 (matin au PEPS, après-midi à StAugustin);
o Entraîner les nageurs en compétition et lors des périodes de natation
o Recrutement des nageurs
o Promotion des programmes
o Lien avec les écoles
• Responsable du secteur du PEPS
o Assister les entraîneurs du compétitif de soir (2 soirs par semaine);
o Assister à la supervision du responsable du Club-école du secteur;
o Assister à la supervision des entraîneurs des maîtres-nageurs du secteur;
•
•

De faire ses inscriptions aux compétitions dans les délais impartis;
De collaborer avec les autres entraîneurs dans la planification de la saison et des activités
de l’équipe;

Responsable des communications sur les réseaux sociaux :
• Coordonner les activités et la présence du CNQ sur les réseaux sociaux;
• S’assurer du respect des valeurs du club dans la présence sur les réseaux sociaux;

Exigences :
•
•
•

Détenir sa formation de sauveteur National option piscine à jour
Détenir une formation du PNCE : entraîneur des fondements (niveau 2)
Détenir ou être en voie d’obtention d’une formation universitaire dans un domaine connexe
(un atout)

Conditions :
•

Le salaire sera déterminé selon l’expérience des candidats.

Pour soumettre votre candidature, s'il vous plait faites nous parvenir votre curriculum vitae à jour
à l’adresse suivante : direction@cnq.club

