Offre d’emploi du club NATATION Gatineau :
Entraîneur programme Groupe d’âge/assistant HP, Natation
Gatineau.
Relève de l’entraîneur-chef de Natation Gatineau. Employé à temps plein
À PROPOS DE NATATION GATINEAU
Natation Gatineau compte environ 800 athlètes 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 est à la recherche d’entraîneurs des programmes Groupe d’âge à temps plein.
Relevant directement de l’entraîneur-chef de Natation Gatineau, les titulaires de ces postes
entraîneront les athlètes de Natation Gatineau selon les directives de l’entraîneur-chef, dans le
milieu d’entraînement quotidien et dans des camps d’entraînement. Le candidat travaillera en
étroite collaboration avec l’entraîneur-chef en vue de développer et d’améliorer les compétences
techniques des nageurs des programmes Groupe d’âge.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
1. Entraîner directement les nageurs des programmes Groupe d’âge de Natation Gatineau
constitués de nageurs âgés de 10 à 14 ans qui se situent entre les niveaux Régional et Provincial
Le travail se fera dans le milieu d’entraînement quotidien, à la piscine du Centre sportif de
Gatineau ou à l’une des autres piscines satellites de Natation Gatineau, ainsi que pendant les
camps d’entraînement se déroulant au Canada et à l’étranger, au besoin.
2. Travailler en collaboration avec l’entraîneur-chef de Natation Gatineau en vue d’atteindre les
objectifs de performance énoncés.
3. Participer au processus annuel d’établissement du budget et de planification des
entraînements, selon les directives de l’entraîneur-chef.
4. Travailler en collaboration avec tous les autres membres du personnel de Natation Gatineau
pour améliorer le programme dans son ensemble.
5. Soutenir l’équipe d’entraîneurs en tant que coordonnateur de saisie des inscriptions aux
compétitions.
6. Détenir une expérience de travail avec Hy-tek et Splash.
CRITÈRES ESSENTIELS :
Qualifications et expérience
1. Expérience de travail pertinente en tant qu’entraîneur avec des nageurs faisant partie des
programmes Groupe d’âge.
2. Niveau 2 ou niveau supérieur du programme national de certification des entraîneurs en
natation (PNCE) ou une expérience équivalente, ou les deux.
3. Expérience de travail avec des spécialistes faisant partie de l’équipe de soutien intégré,
un atout.
Connaissances, habiletés et qualités
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.
4. Détenir un certificat valide de Sauveteur national (NLS).
5. Aptitude manifeste à gérer des athlètes et à préparer des programmes annuels
d’entraînement personnalisés.
6. Compréhension des concepts et des principes scientifiques du sport.
7. Capacité de mettre en œuvre un programme d’entraînement fondé sur des données
probantes.

8. Capacité à motiver et à faire progresser les autres.
9. Excellente capacité à communiquer et à établir des relations de travail positives grâce à
des compétences interpersonnelles très efficaces.
10. Souci du développement personnel et professionnel et de l’épanouissement personnel.
11. Leadership, ambition et confiance en soi.
12. Volonté de maintenir de normes de qualité élevées en ce qui touche l’atteinte de résultats
d’excellence.
13. Capacité de fournir trois références professionnelles et deux références personnelles.
14. Excellente connaissance des techniques de nages et de virages, et capacité manifeste de
communiquer et de mettre en œuvre cette connaissance.
15. Capacité de motiver et d’encadrer des entraîneurs, des bénévoles et des nageurs aux
habiletés diverses.
16. Capacité de favoriser l’apprentissage en valorisant l’esprit d’équipe, la forme physique,
l’estime de soi et la compétition.
17. Capacité de créer un environnement amusant pour que les nageurs de tous les niveaux
puissent atteindre leur plein potentiel.
18. Capacité de donner l’exemple positif pour favoriser l’établissement et l’accomplissement
des objectifs personnels et d’équipe.
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 15 août 2022 et le 1er septembre 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 GROUPE D'ÂGE, Natation
Gatineau ».

