ENTRAÎNEUR-CHEF ADJOINT
Le Dorval Swim Club (DSC) est à la recherche d'un entraîneur dynamique et compétitif pour assumer les
responsabilités d'entraîneur-chef adjoint, dans le cadre d'un plan de succession pour le poste d'entraîneurchef. Il s'agit d'un poste à temps plein qui débutera le 1er septembre 2022.
Fondé en 1969, le DSC est un club sans but lucratif qui s'est développé au cours des dernières années, passant
d'un petit club à plus de 150 nageurs, tout en maintenant un lien étroit avec la communauté. Le club offre une
variété de programmes compétitifs à partir de l'âge de 6 ans, jusqu'aux nageurs qui participent à des
compétitions de niveau national, la plupart de nos nageurs ayant entre 11 et 15 ans.
Basé dans le Centre aquatique et sportif de Dorval [ouvert en 2015], avec une piscine de 8 couloirs de 25 m et
une salle de sport complète, nous nous consacrons à fournir le plus haut niveau d'entraînement professionnel
pour préparer nos athlètes à concourir aux plus hauts niveaux.
Pour plus d'informations sur le DSC, veuillez consulter le site www.swimdorval.ca.

Responsabilités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur en chef pour :
Développer et améliorer l'environnement d'entraînement et promouvoir le développement de tous les
nageurs et entraîneurs.
Développer et améliorer les stratégies d'évaluation et de développement des nageurs.
Interagir avec les nageurs, les parents et les entraîneurs de manière professionnelle et amicale.
Offrir un entraînement de haute qualité aux athlètes
Entraîner directement un ou plusieurs groupes d'athlètes
Assister à toutes les compétitions locales, provinciales et nationales pertinentes pour les nageurs dont
vous êtes l'entraîneur.
Participer aux événements du club, au besoin
Apprendre et se tenir à jour avec le logiciel Streamlinesport.
Promouvoir l'esprit d'équipe et l'esprit sportif, tant sur le pont qu'à l'extérieur.
Assurer diverses tâches administratives à la demande de l'entraîneur principal.

EXIGENCES (y compris, mais sans s'y limiter) :
•
•
•
•
•
•

Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada ;
Diplôme d'études secondaires ;
Certificat d'entraîneur de niveau 2 minimum ;
Minimum de 5 ans d'expérience comme entraîneur ;
Certificat de sauveteur national ;
Être en mesure de passer une vérification obligatoire des antécédents ;

•
•
•
•
•
•

Capacité à devenir membre de l’Association Canadienne des Entraîneurs de Natation (CSCA).
Le bilinguisme est un atout (français et anglais) ;
Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite ;
Permis de conduire valide ;
Connaissance du logiciel Splash ou Hytek Team Manager.
Compétences informatiques de base.

LIEU :
Dorval, Québec

RÉMUNÉRATION :
DSC offre une structure salariale compétitive - le salaire sera basé sur les qualifications et l'expérience.
Les candidats intéressés et qualifiés doivent soumettre un curriculum vitae et une lettre de présentation à
Chuck Meklensek, entraîneur-chef, par courriel à coachchuck@swimdorval.ca.
Veuillez indiquer « Application pour entraîneur-chef adjointe » dans l'objet de votre courriel et dans votre
lettre de motivation.
Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle et seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.
La date limite de dépôt des candidatures est le 27, juin, 2022 à 21h00.

ASSISTANT HEAD COACH
Dorval Swim Club (DSC) is looking for a dynamic coach with a competitive edge to assume the assistant head
coaching responsibilities, as part of a succession plan for the head coach position. This is a full-time position
and will begin on September 1, 2022.
Established in 1969, DSC is a not-profit club that has grown in recent years from a small club, to over 150
swimmers, while maintaining a close community connection. The club offers a variety of competitive
programs starting for those at the age of 6, extending up to swimmers competing at the national level, with
most of our swimmers being 11-15.
Based in the Dorval Aquatic and Sports Centre [opened in 2015], with an 8-lane25m pool and full gym, we are
dedicated to providing the highest level of professional coaching to prepare our athletes to compete at the
highest levels.
For more information about DSC, please visit www.swimdorval.ca

RESPONSIBILITIES (include but are not limited to):
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Work closely with the Head Coach to:
o Develop and improve the training environment and promote the development of all swimmers
and coaches
o Develop and improve swimmer evaluation and development strategies
Interact with swimmers, parents, coaches in a professional and friendly manner
Deliver high quality coaching to athletes
Directly coach one or more groups of athletes
Attend all local, provincial, and national competitions relevant to the swimmers under your coaching
duties
Participate in Club Events as required
Learn and keep up to date Streamlinesport Software
Promote team spirit and good sportsmanship both on and off deck
Oversee various administrative duties as requested by the Head Coach

REQUIREMENTS (include but are not limited to):
•
•
•
•
•

Candidates must be legally eligible to work in Canada;
High School Diploma;
Minimum coaching Level 2 Certificate;
Minimum 5 years coaching experience;
National Lifeguard Certificate;

•
•
•
•
•
•
•

Be able to pass a mandatory background check;
Ability to gain membership with the Canadian Swim Coaches Association
Bilingualism an asset (French and English);
Excellent verbal and written communication skills;
Valid driver’s license;
Knowledge of either Splash or Hytek Team Manager Software
Basic computer skills.

LOCATION:
Dorval, Quebec

COMPENSATION:
DSC offers a competitive pay structure - salary will be based on qualifications and experience.
Interested and qualified candidates should submit a resume and covering letter to Chuck Meklensek, Head
Coach, via e-mail at coachchuck@swimdorval.ca.
Please indicate, “Assistant Head Coach Application” in both the subject line of your e-mail and your covering
letter.
All applications will be kept confidential and only those candidates short-listed will be contacted for
interviews.
Application deadline is June 27, 2022, at 9:00pm

