
                   
OFFRE D’EMPLOI : ENTRAINEUR(E)-CHEF 

 

Le club de natation de Montmagny est à la recherche de son nouvel entraineur(e)-chef, 

pour la rentrée de septembre 2022. 

Natation MY existe depuis plus de 40 ans. L’héritage du club repose sur ses nageurs, 
entraineurs et bénévoles passés par la formation magnymontoise. 
Le club est fier de sa formation qui a amené plusieurs de ses nageurs à se distinguer sur 
la scène provinciale, nationale et internationale, en se qualifiant par exemple, à 
différentes éditions des Jeux olympiques et événements d’envergure nationale. 
Notre équipe d’entraineurs, nageurs et parents bénévoles est reconnue pour son 
dynamisme et ses nombreuses réalisations. La vision de ses administrateurs et de son 
entraineur-chef oriente les choix, les projets et les actions du club, dans le but de faire 
naître une passion chez sa relève et d’encourager ses athlètes espoirs vers l’atteinte de 
leurs objectifs.  
 
Depuis 2020, le club s’est restructuré et offre un cadre unique de développement 
professionnel. MY dispose d’une concentration natation et d’une équipe collégiale. La 
MRC et la ville de Montmagny, en collaboration avec l’entraineur-chef (et autres 
partenaires) finalisent également le projet du nouveau complexe sportif et aquatique.  
 

Tâches et responsabilités 

• Organiser et gérer l’horaire des activités du club (horaire des groupes, 
aqua’démie, compétitions etc.) 

• Superviser l’équipe d’entraineurs et autres intervenants 

• Travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration du club et la 
régisseur(e) aquatique de la ville de Montmagny 

• Collaborer avec les comités du club, de la région (ANQCA, projet de pilotage du 
complexe aquatique, etc.) et de la fédération (FNQ, SNC) 

• Gérer l’inscriptions des nageurs en début de saison et/ou session. 

• Communiquer tous changements avec les partis impliqués  

• S’assurer du bon déroulement des activités à l’horaire 

• Gérer le contrat de location des piscines 
• Organiser et diriger les entrainements des groupes sous sa responsabilité 

• Se déplacer en compétition avec les nageurs 

• S’assurer de l’élaboration du plan d’entrainement annuel, du calendrier de 
compétition et autres tâches administratives connexes 



Qualités recherchées : 
• Être un bon communicateur, ouvert à travailler en équipe 

• Être autonome, organisé et ponctuel 

• Avoir une bonne connaissance des formations et règlements de Natation 
Canada, la FNQ et du PNCE 

• Maitrise des suites Offices, MEET et TEAM manager  

• Attitude positive et dynamique 

• Qualité managériale et de remise en question 

• Être créatif et avoir une capacité de prise de décision rapide 
 

Qualifications :  
• Détenteur du niveau 201 du PNCE, être formé niveau 3 est un atout 

• Expérience pertinente à titre d’entraineur-chef et/ou d’entraineur adjoint 

• Minimum de 5 années d’expérience professionnelle 

• Détenir un brevet de sauveteur national à jour 

 
Salaire et attentes : 

• Temps plein, salaire compétitif selon l’expérience et compétences 

• Date de début : Septembre 2022 (ou plus tôt) 
 
Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi 
qu’une copie de vos certification PNCE et du sauveteur national par courriel à notre 
présidente, Renée-Julie Parisé, à l’adresse president@natationmontmagny.com d’ici le 
10 aout à 16h00 (EST).  
 
Nous vous remercions de votre intérêt porté au club de natation de Montmagny ! 
 
* L’emploi du masculin a seulement pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 

 
 
 

president@natationmontmagny.com

