OFFRE D’EMPLOI : ENTRAINEUR.E ADJOINT.E
L’Équipe de Natation Élite de Longueuil est à la recherche d’un.e
entraineur.e de natation à temps plein
L’Équipe de Natation Elite de Longueuil offre plusieurs programmes, dont la natation compétitive.
Depuis plus de 15 ans, l’Équipe Élite se classe parmi les meilleurs clubs au Québec et se défend
remarquablement bien sur la scène canadienne. Son volet compétitif compte environ 160 nageurs (du
niveau initiation jusqu’au niveau performance). L’Équipe Élite dispose également d’une école de
natation (Mini Élite) qui accueille environ 300 nageurs par année.
Depuis maintenant 3 ans, la pandémie nous a demandé de nombreuses adaptations et nous sommes
fiers d’avoir pu garder l’Équipe Élite vivante et active. La saison à venir est remplie d’espoir et l’arrivée
d’un.e entraineur.e supplémentaire est nécessaire pour assurer notre croissance et maintenir
l’excellence de nos services.
La plus grande force de l’Équipe Élite réside dans l’expérience de ses entraineurs, ses entrainements de
qualité, son nombre d’heures en piscine et sa santé financière. Ici, chaque nageur est unique et bien
que le nombre de nageurs soit important, nous veillons à ce que chacun trouve sa place, son rythme et
surtout qu’il ait du plaisir.
Nos valeurs : Fierté, Engagement et Inclusion. Elles font partie intégrante de notre ADN et nos
entraineurs se font un devoir de les endosser, de les appliquer et les transmettre aux nageurs.
L’Équipe de Natation Elite de Longueuil a accès à trois piscines :
-

Le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit (bassin de 50 mètres et piscine principale);
La piscine Olympia;
La piscine du Collège Français;
Les piscines du Parc Jean Drapeau durant la période estivale.

Afin de continuer notre route vers l’excellence, l’Équipe Élite est à la recherche de la perle rare pour
occuper le poste d’entraineur.re responsable des groupes d’âges. Il s’agit d’un poste à temps plein pour
la saison 2022-2023.

Description des tâches :
• Planifier et superviser les entrainements des groupes à sa charge : Maîtres-nageurs, Jeunesse
et parascolaire de niveau primaire;
• Superviser lors des compétitions des groupes à sa charge (environ un week-end par mois).
• Participer activement à la rétention des jeunes nageurs;
• Maintenir une ambiance favorable au développement individuel et collectif lors des
entrainements;
• Déterminer des objectifs réalistes à atteindre pour les nageurs;
• Travailler en équipe avec les autres employés.
Profil recherché :
• Professionnalisme, dynamisme et enthousiasme;
• Créatif et sens de l’initiative;
• Capacité de bien s’exprimer en français;
• Capacité de travailler selon la philosophie de l’Équipe Élite;
• Capacité de communiquer;
• Connaissance du réseau compétitif serait un atout.
Qualifications requises :
• Premiers soins et sauveteur national à jour;
• Formation PNCE niveau 1;
• Expérience dans le domaine de la natation de compétition;
• Permis de conduire valide et accès à une voiture;
• Connaissance des réseaux sociaux serait un atout.
Horaire :
• Tous les jours de semaine du lundi au vendredi (15h-19h30) et 3 matins par semaine;
• Présence à la réunion hebdomadaire des entraineurs permanents de l’Équipe Élite;
• Participation aux compétitions selon le calendrier établi par l’entraineur-chef.
Rémunération :
• Le salaire est compétitif et déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience du
candidat;
• Poste à temps plein;
• Accès à des avantages sociaux généreux, tels qu’un programme d’assurance collective, une
allocation annuelle pour les frais de cellulaire, d’internet et d’essence, le paiement de frais de
session et de perdiems lors des compétitions, des formations payées par l’employeur et
autres;
• 4 semaines de vacances rémunérées dès la première année d’embauche.
Entrée en fonction :
• Début septembre 2022

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature par courriel à M. Salim Laoubi :
salim.laoubi@natationelite.com

