
                                         
  

 

Est à la recherche d’un(e) entraîneur-chef pour son équipe de natation 
 
Pourquoi rejoindre notre équipe?  
 
L’équipe de natation Blue Machine, organisme à but non lucratif,  a été fondée en 1952 dans le 
but d’offrir aux jeunes les meilleures conditions afin de pratiquer la natation dans un cadre 
compétitif au niveau régional, provincial et national. La Blue Machine regroupe près de 140 
nageurs. Elle a pour vocation de donner à chaque nageur les meilleures conditions et les moyens 
de s’épanouir via la pratique de la compétition de natation. Nous sommes fiers d’encourager de 
saines habitudes de vies, le développement de la discipline, de l’engagement et de permettre aux 
jeunes de se dépasser et d’accomplir de grands défis. La Blue Machine fait partie de la vie de St-
Lambert depuis plus de 60 ans et notre réputation n’est plus à faire.  
 
Quelle sera votre contribution dans l’équipe?  
 
L’entraîneur-chef, sous l’autorité directe du président du conseil d’administration, planifie, 
organise, et dirige l’ensemble des activités sportives de l’équipe. L’entraîneur-chef assure la mise 
en application des programmes d’entraînement ainsi que la supervision et l’encadrement de 
l’équipe d’entraîneurs. De plus, il prendra en charge directement et agira comme une personne 
ressource auprès d’un ou plusieurs groupes de nageurs. En tout temps, il assume ses 
responsabilités en accord avec la mission et les objectifs de l’Équipe, tels qu’ils sont décrits dans 
le guide du nageur. 
 
Que recherchons-nous? 
  

• Diplôme de 1er cycle en intervention sportive, en éducation ou en récréologie, kinésiologie, 
plein air, sport et loisirs ou dans tout autre domaine pertinent relié à l’emploi ou expérience de 
travail équivalente 

• Expérience d’au moins 2 ans à titre d’entraîneur 

• Expérience dans l’enseignement de la natation  

• Toute combinaison de scolarité / expérience jugée pertinente sera considérée 
• Certificat valide de sauveteur national 



• Formation niveau 2 du programme national de Certification des entraîneurs (PNCE) 

• Expérience dans la gestion de personnel est un atout 
• Habileté en informatique serait un atout 
  
Ce que nous offrons :  
 

• Salaire annuel concurrentiel avec horaire fixe à votre discrétion tout en s’assurant de consacrer 
un minimum de 35 heures par semaine de travail 

• Régime enregistré d’épargne retraite (RÉER) 

• Quatre semaines de vacances 
• Vous aurez des défis, des formations et du soutien afin de vous développer continuellement. 

Vous pensez qu’une carrière dans notre équipe pourrait correspondre à votre profil, soumettez 
sans attendre votre candidature en ligne !  
 

Veuillez transmettre votre C.V. et une lettre de motivation par courriel à la Présidente du Conseil 

d’administration Mme Marie-Josée Dumas au ca@bluemachine.ca avant le 29 mai 2020. 

Pour toutes questions, veuillez contacter Mme Dumas au ca@bluemachine.ca 
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