Offre d’emploi au club de natation Bluefins de Beaconsfield
Débutant à l’hiver 2022
Description générale du poste :
- Entraîneur-adjoint à l’entraineur chef (nageurs provincial, national)
- Assistant des groupes de développement
- Entraineur des maitres-nageurs AM et PM
Heures de travail hebdomadaire (approximatif) ; 20 hres
Qualités recherchées :
- Dynamique
- Ponctuel
- Habilité de travailler avec des jeunes et adultes
- Grande volonté de parfaire ses connaissances en natation
- Bonne communication
- Excellentes qualités organisationnelles
- Habileté de travailler dans une équipe
Qualifications nécessaires :
- Sauveteur National
- Bilingue
- À de l’expérience au sein d’une équipe compétitive de natation et de nageur avancé en natation
- Niveau #1 (obligatoire)
Si vous êtes intéressé(e)s à faire partie d’une équipe dynamique et travailler conjointement avec
l’entraineur chef, veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de présentation avant le 17 décembre
2021 à Monsieur Claude Picard, entraîneur-chef du club de natation Bluefins de Beaconsfield par
courriel à claude@bluefins.ca
Veuillez prendre note que les candidat(e)s retenu(e)s seulement seront contactés.
Pour informations supplémentaires
Claude Picard
514-226-3298

Job Opportunity for the Beaconsfield Bluefins
Starting in Winter 2022
General job description:
- Assistant to the head coach (provincial, national swimmers),
- Development group assistant
- Coach of the Master’s program AM and PM
Approximately 20 hrs a week
Desired qualities:
- Dynamic
- Punctual
- Ability to work with children and adults
- Strong desire to improve their swimming knowledge
- Good communication
- Excellent organizational qualities
- Ability to work in a team
Qualifications required:
- National Lifeguard
- Bilingual
- Experience in a competitive swimming team and coaching advance swimmers
- Level # 1 (mandatory)
If you are interested in being part of a dynamic team and working together with the head coach, please
send your CV and a cover letter before December 17th , 2021 to Mr. Claude Picard, head coach of the
Bluefins Swimming Club of Beaconsfield by email at claude@bluefins.ca
Please note that only successful candidates will be contacted.
For further information
Claude Picard
514-226-3298

