Offre d’emploi
Entraîneur(e)-chef

Le club de natation de Saint-Hyacinthe (CNSH) est un club dynamique qui rejoint tous les
types de nageurs, de l’école de natation aux groupes compétitifs. Le CNSH est à la
recherche d’un entraîneur(e)-chef qui saura participer au développement du club et
soutenir sa mission de promouvoir la natation auprès du plus grand nombre de personnes.
Nature de l’emploi :
L’entraîneur(e)-chef a le mandat d’assurer le bon déroulement de toutes les activités du
CNSH: la gestion des bassins, l’encadrement de l’entraîneur adjoint et des moniteurs, la
planification des entraînements et des compétitions et la gestion du matériel. Dans un
cadre plus large, l’entraîneur(e)-chef a le mandat de faire rayonner le CNSH et de favoriser
sa croissance.
Plus spécifiquement, l’entraîneur(e)-chef devra :
●
●
●
●

●
●
●

●

Coordonner les activités du CNSH, incluant l’élaboration et le déroulement des
programmes sportifs et du calendrier de compétition pour tous les groupes;
Assurer l’encadrement du programme sport-étude au secondaire et du groupe
d’âge.
Encadrer et soutenir l’entraîneur-adjoint et l’équipe de moniteurs;
Planifier la participation, l’inscription et l’encadrement des nageurs aux différentes
compétitions; accompagner les groupes de nageurs sous sa responsabilité lors
des compétitions;
Représenter le CNSH auprès de ses différents partenaires;
Favoriser le développement du CNSH en planifiant des activités de recrutement;
Assurer sa collaboration au conseil d’administration en vue d’une saine gestion du
club, apporter son soutien lors de la préparation et réalisation de compétitions
locales et campagnes de levées de fonds;
S'assurer que ses actions et ses décisions soient éthiques et conformes aux
règlements, aux politiques et aux résolutions du Conseil d'administration du
CNSH;

Profil recherché :
●
●
●

●

●

Est passionné et sait communiquer cette passion aux nageurs de tous les niveaux;
Sait travailler en équipe et favoriser un climat de confiance;
Possède un leadership positif : sait guider, inspirer et motiver les nageurs,
entraîneurs et autres intervenants; démontre une attitude positive et enthousiaste
durant les entraînements et tout événement auquel le CNSH participe;
Est un bon communicateur : sait communiquer de façon claire afin de favoriser
l’échange d’informations entre les nageurs, les parents, les entraîneurs et les
différents intervenants;
Est autonome : possède de l’initiative, est organisé et a un bon sens de la
planification;

Qualifications recherchées :
● PNCE 2 certifié (PNCE 3 un atout majeur);
● Certificat de Sauveteur National et premiers soins valide;
● Expérience avec les athlètes provinciaux et nationaux (un atout);
● Maîtrise du logiciel Meet Manager

Conditions de travail :
● Le poste d’entraîneur-chef est un emploi à temps plein
● Lieux de travail : piscine du Centre Aquatique Desjardins et piscine du Cégep de
St-Hyacinthe
● Salaire : à discuter selon l’expérience
● Date de début : 3 décembre 2021
Pour postuler :
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et lettre de présentation à : Isabelle Frappier,
présidente CNSH, par courriel à l’adresse : cnshnatation@gmail.com
Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées.

