OFFRE D’EMPLOI
ENTRAINEUR(E)
Poste temps complet

Le club de natation de Jonquière (CNJO) est à la recherche d’un(e) entraîneur(e) à temps
complet. Le CNJO est un club dynamique qui entraîne des nageurs de tous les niveaux :
développement à niveau canadien en plus de compter sur une école de natation. Le
bassin complet représente plus de 200 nageurs.

Description de tâches


Responsable du groupe concentration sport (5e- 6e année du primaire), du groupe
sport-études secondaire 1 et du groupe développement.



Être en mesure de faire un suivi des athlètes avec l’entraineur-chef et l’établissement
scolaire.



Enseigner les bonnes techniques de natation définies selon la philosophie
d’entraînement.



Superviser et coordonner l’école de natation.



Accompagner, guider et conseiller les athlètes dans les diverses compétitions
régionales et provinciales tout en veillant à leur sécurité.



Faire les inscriptions aux différentes compétitions.



Aider dans l’organisation des activités et évènements du club.



Faire les horaires des sauveteurs.

Exigences du poste


PNCE : Détenir minimalement un PNCE niveau 1 formé.



Certificat de sauveteur national (SN) et cours de premiers soins général à jour.



Bonne connaissance des techniques de nage et de la planification des entraînements
chez les jeunes.



Détenir la qualification de formateur auprès de la Société de sauvetage serait un
atout.



Avoir de l’expérience dans un poste similaire serait un atout.



Avoir une maitrise du français parlé et écrit.

Salaire et horaire


Rémunération en fonction de l’expérience et des compétences.



40 heures par semaine.

Autres


Toute combinaison de scolarité et expérience jugée pertinente (activité physique,
kinésiologie, physiothérapie) sera considérée.



Date d’entrée en fonction : dès que possible.



Les candidats retenus seront invités à une entrevue et devront fournir les noms et les
coordonnées de personnes en référence.

Information et soumission de candidature
Les candidats intéressés, doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
l’adresse suivante : julie.cantin77@hotmail.com
Vous devez soumettre votre candidature au plus tard le 7 janvier 2022.
À noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

