Entraîneur-Chef CLUB JUVAQUA
Relevant du conseil d’administration, l'entraîneur-chef sera responsable de l’encadrement et
de la supervision des athlètes de Sports-Études du Pavillon Wilbrod Dufour et d’encadrer les
cours des différents groupes d’âge de compétition.
Vos principaux mandats:
- Transmettre la passion de la natation à tous les nageurs de tous les niveaux;
- Développer le talent des nageurs pour atteindre leur plein potentiel;
- Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe de nageurs
en vue de favoriser les apprentissages et le sentiment d’appartenance;
- Évaluer la progression des apprentissages et en assurer la communication avec les
jeunes et les parents;
- Faire rayonner le Club Juvaqua au coeur de son établissement et auprès des
partenaires externes;
- Encadrer les jeunes qui aspirent à des compétitions de haut niveau à atteindre de
meileures performances autant en natation qu’en paranatation;
- Coordonner les inscriptions des jeunes aux diverses compétitions régionales,
provinciales et nationales;
- Participer à l'organisation des compétitions locales en collaboration avec le conseil
d’administration et le directeur de rencontre.
Exigences et compétences requises:
- Posséder la certification niveau 3 du PNCE et la mise à jour selon les exigences de
la FNQ (Sauveteur national PNCE). Une personne de premier niveau du PNCE
acceptant de compléter les suivants sera considérée;
- Renouveler son adhésion aux associations provinciales et nationales tel qu’exigée
par la FNQ;
- Connaître les normes et règlements de sécurité et les faire respecter;
- Maîtriser les logiciels ou acquérir cette compétence pour la gestion du Club et les
inscriptions aux diverses compétitions;
- Aimer travailler en compagnie de jeunes étudiants;
- Être dynamique et exercer une influence positive sur les nageurs, les parents, les
entraîneurs adjoints et les moniteurs;
- Travailler en équipe avec le conseil d’administration;
- Démontrer des aptitudes en communication et dans les relations interpersonnelles;
- Posséder des habiletés dans la gestion organisationnelle.
Conditions et rémunération
- L’horaire de travail est variable jour, soir (maximum 18h), fin de semaine selon
l’horaire des compétitions régionales, provinciales et nationales;
- Le salaire est sur une base annuelle entre 50 000$ et 60 000$;

-

Les frais de déplacements sont défrayés selon la politique du Club de natation
Juvaqua.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae avant le 27 mai à David
Lalancette, président du Club de natation Juvaqua au lalansept@hotmail.com.

