
 

 

Offre d’emploi du club NATATION Gatineau : 

Entraîneurs des programmes Développement, Natation 
Gatineau.  

Relève de l’entraîneur-chef et du coordonnateur des programmes Développement de Natation 
Gatineau. Employé à temps partiel. 

Postes disponibles : Adjoints, entraîneurs des programmes Développement et gestionnaires 
des sites, Voie Olympique, Entraînement croisé, Maîtres-nageurs et Équipe de natation du 
Cégep. 

 À PROPOS DE NATATION GATINEAU  

Natation Gatineau compte environ 800 nageurs répartis sur tout le territoire de l’Outaouais. Les 
programmes offerts sont les suivants : Haute performance, Groupe d’âge, Développement, 
Entraînement croisé, Voie Olympique, Olympiques spéciaux, Paranageurs, Maîtres-nageurs et 
Équipe de natation du Cégep.  

Vision 

Le Club aspire continuellement à figurer parmi les meilleures organisations de développement 
au Canada grâce à la performance de ses athlètes aux niveaux provincial, national et 
international. 

Mission 

Offrir la meilleure expérience qui soit et toutes les conditions gagnantes requises pour favoriser 
la réussite de nos athlètes, de nos entraîneurs, de nos parents, de nos bénévoles et de nos 
partenaires. Développer la natation à Gatineau de manière à offrir l’un des meilleurs systèmes 
de relève pour les équipes nationales de SNC.  

Valeurs 

Détermination, Respect, Persévérance 

 

À PROPOS DES POSTES 

Natation Gatineau cherche à pourvoir des postes d’entraîneurs au sein des programmes 
Développement en vue de répondre aux besoins croissants de son club compétitif.  



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

Cégep : Entraîneurs pour notre programme du Cégep. Natation Gatineau soutient le programme 
du Cégep par le biais de ses programmes et de ses activités d’entraînement. Nous cherchons une 
personne motivée qui contribuera à maximiser la relation avec le Cégep et les occasions qu’il 
offre. 

Maîtres-nageurs : Nous cherchons des entraîneurs pour offrir le programme d’entraînements 
aux 70 maîtres-nageurs et plus de Natation Gatineau. Ce programme comprend des 
entraînements en matinée et en soirée. 

Développement : Ce programme vise les nageurs de 10 ans et moins qui souhaitent acquérir des 
techniques de natation compétitive.  

Entraînement croisé : Nous cherchons un entraîneur pour le groupe récréatif et multisport : 
entraîneur du programme Perfectionnement. Ce groupe est composé de nageurs de 11 à 17 ans 
provenant de milieux différents qui ne souhaitent pas nécessairement participer aux 
compétitions, mais veulent tout de même apprendre des techniques de natation compétitive et 
s’entraîner.  

Adjoints : La croissance des programmes est telle que de nombreux programmes, y compris 
Haute performance, nécessitent du personnel de soutien. Les tâches comprennent la 
coordination avec l’équipe de soutien intégré, l’analyse vidéo, la gestion des séances 
d’entraînement lorsque le personnel principal est sur la route, la gestion des données, etc.   

À titre de programme de compétition, nous voulons promouvoir l'entraînement de grande qualité, 
afin que nos jeunes nageurs puissent atteindre le plus tôt possible les standards établis au Québec.    

CRITÈRES ESSENTIELS :  

1. Pouvoir légalement travailler au Canada. 
2. Fournir une attestation de la vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue 

d’un travail auprès de personnes vulnérables.  
3. Détenir un certificat valide de Sauveteur national (NLS). 
4. Savoir allier énergie, mouvement et expression.  
5. Avoir des antécédents liés à la natation.  
6. Montrer un attachement et un intérêt pour l’enseignement et la démonstration des 

techniques de nages.  
7. Détenir le niveau 1 du PNCE – cette exigence n’est pas obligatoire au moment de 

l’embauche, mais doit être achevée dès que possible. (Le club en remboursera le coût dès 
son achèvement).   

8. Avoir une certaine expérience avec des groupes d’enfants ou d’adolescents. 
9. Être capable de planifier des entraînements pertinents et montrer de la créativité dans 

les exercices et les jeux.  



Vous travaillerez avec des collègues passionnées qui partagent une même volonté de se 
consacrer aux nageurs qu’ils entraînent en vue de les faire progresser le plus rapidement possible 
en tant qu’athlètes, mais aussi en tant que personnes équilibrées et en santé.    

Des séances de formation seront fournies et remboursées dès leur achèvement.   

L’horaire de travail sera établi en fonction du poste à pourvoir.  

Le salaire sera négocié en fonction de l’âge et de l’expérience.  

Nous nous engageons à offrir la meilleure qualité d’enseignement qui soit. Nous voulons que les 
jeunes apprécient leur expérience au sein du club, qu’ils performent et qu’ils progressent. 
Surtout, nous voulons qu’ils se souviennent de vous. Donc, si vous êtes dynamique, créatif et 
sportif, et que vous aimez la natation, l’enseignement et les défis, nous aimerons travailler 
ensemble.   

SALAIRE :  

Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience.   

SOUMISSION DES CANDIDATURES : 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus 
seront conviés à une entrevue. La date d’entrée en fonction est à déterminer, mais devrait se 
situer entre le 1e septembre 2022 et le 1e octobre 2022.   

 POUR POSTULER : 

Les candidats doivent  pouvoir travailler légalement au Canada. Les candidats intéressés et 
qualifiés doivent soumettre en toute confidentialité leur curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de 
présentation à bureau@natationatineau.com.  Veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel et 
de votre lettre de présentation « ENTRAÎNEURS DES PROGRAMMES DÉVELOPPEMENT, Natation 
Gatineau ».   
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