OFFRE D’EMPLOI
Temps plein
Entraineur-Adjoint, responsable des groupes d’âge
Septembre 2022

L’Équipe de Natation Élite de Longueuil est un organisme à but non lucratif qui offre un programme de natation
compétitive depuis 1980. Depuis sa fondation, ÉLITE, est le chef de file de la natation sur la Rive-Sud. Depuis
plus de 15 ans, l’équipe se classe parmi les meilleurs clubs aux Québec et se défend très bien sur la scène
canadienne.
Afin de continuer sa route vers la réussite, l’Équipe de Natation Élite est à la recherche de la perle rare pour
occuper le poste d’entraîneur responsable des groupes d’âge. Il s’agit d’un poste à temps plein pour la saison
2022-2023.
Description de tâche
• Planifier et encadrer les entrainements des groupes sous sa supervision;
• Participer à l’élaboration du plan d’entrainement annuel ;
• Superviser les athlètes lors des compétitions de calibre provincial et plus;
• Participer activement au recrutement des nouveaux jeunes nageurs;
• Collaborer avec les autres membres du personnel dans l’organisation d’activités d’équipe;
Profil recherché
• Savoir travailler en équipe;
• Être organisé(e) et structuré(e);
• Être capable de mobiliser et de motiver un groupe d’athlète;
• Être passionné(e): avoir un grand intérêt pour le développement des athlètes
• Être professionnel(le): faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de respect;
• Avoir un leadership positif: exercer une influence positive sur les athlètes et les collègues entraîneurs;
• Être bonne communicatrice ou bon communicateur : communiquer aisément avec
athlètes, parents, entraîneurs et collaborateurs.
Qualifications et exigences
• Sauveteur national à jour
• Expérience en natation de compétition au Québec
• PNCE 1 certifié
• Disposé(e) à travailler la fin de semaine
• Maitrise de la langue française (parlé et écrite), anglais fonctionnel;
• Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture

*BAC en kinésiologie, éducation physique ou intervention sportive serait un atout
Avantages
• Salaire compétitif (déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat)
• Assurances collectives
• Vacances rémunérées

Les candidat(e)s intéressé(e)s devrons faire parvenir leur CV à Salim Laoubi salim.laoubi@natationelite.com
avant le 1er juillet 2022.

