OFFRE D’EMPLOI ENTRAINEUSE-CHEF OU ENTRAINEUR-CHEF
Groupe Aquatique Mille-Îles Nord
Le Club de natation GAMIN est actuellement à la recherche d’une entraîneuse-chef ou d’un
entraîneur-chef pour diriger son équipe. Le Club recherche une personne certifiée, autonome et
responsable pour mener à bien l’emploi décrit plus bas.

Nature de l’emploi
Passionné par la natation, l’entraîneuse-chef ou l’entraîneur-chef joue un rôle de premier plan
dans la planification et la réalisation de la mission de GAMIN qui vise à :
• Promouvoir, organiser, administrer et superviser le développement de la natation
compétitive à Blainville, de l’initiation jusqu’à la compétition de performance.
• Favoriser l’idéal amateur et l’esprit sportif chez les membres pour faire du sport un
instrument de formation.
• Atteindre l’excellence à tous les niveaux ; autant au niveau organisationnel (structure
du Club), au niveau du fonctionnement, qu’au niveau du développement de tous les
nageurs et nageuses.

La personne titulaire du poste devra :
• Coordonner l’ensemble des activités sportives du Club incluant l’élaboration et le
déroulement des programmes sportifs dans un environnement sécuritaire, du calendrier
de compétitions pour tous les groupes et exécuter le suivi des budgets.
• Prendre en charge une équipe d’entraîneuses et d’entraîneurs performante en
assurant le développement et le maintien des compétences de son équipe.
• S’assurer de la cohésion des interventions de son équipe d’entraîneurs dans l’atteinte
des objectifs de tous les athlètes à court, moyen et long terme.
• Représenter le Club GAMIN auprès de diverses instances, partenaires et intervenants.1

Profil recherché
• Savoir travailler en équipe ;
• Être organisé(e) et structuré(e) ;
• Être capable de mobiliser et de motiver une équipe ;
• Être passionné(e) : avoir un grand intérêt pour le développement des nageuses et des
nageurs.
• Être professionnel(le) : faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de respect.
• Avoir un leadership positif et exercer une influence positive sur les nageuses et les
nageurs, les entraîneurs ainsi que tous les membres du club (parents, bénévoles et
officiels).
• Être bonne communicatrice ou bon communicateur : communiquer aisément avec
nageuses, nageurs, parents, entraîneurs et collaborateurs.

Qualifications requises et document requis
•
•
•
•

PNCE niveau 1 certifié, PNCE niveau 2 formé (un atout).
Maîtriser les logiciels ou acquérir cette compétence pour la gestion du Club et les
inscriptions aux diverses compétitions.
Renouveler son adhésion aux associations provinciales et nationales tel qu’exigée
par la FNQ.
Certifications Sauveteur National et Premiers soins valides.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Horaire : Le poste est un emploi à temps plein.
Lieu de travail : Centre récréoaquatique de Blainville.
Conditions salariales et avantages : à discuter selon l’expérience.
Date de début : Dès que possible.
Durée : Contrat d’un an (remplacement de congé de maternité) avec possibilité
d’extension.

Comment postuler
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur CV et une lettre de présentation à
l’adresse courriel suivante : infos@gamin.org
Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Club GAMIN

