Offre d’emploi

Entraîneur(e) adjoint(e) - Responsable de groupes
L’emploi:
Entraîner une clientèle compétitive variée t’anime ? Tu as le goût d’aider des athlètes de 5 à 99
ans à se dépasser et à atteindre leur plein potentiel ? Le Club NSH offre une opportunité
d’emploi pouvant aller jusqu’à du temps plein (modulable). L’horaire d’entraînement est variable
du lundi au samedi matin.
Le Club de natation Ste-Foy Haute-St-Charles (Québec) est à la recherche d’un entraîneur(e)
adjoint(e) reconnu(e) pour sa rigueur à l’entraînement, son éthique de travail et ayant à cœur le
développement de l’athlète dans sa globalité. Le club compte 280 nageurs, allant des plus petits
du Club école jusqu’aux maîtres. L’entrée en poste serait dès le début septembre 2022, mais la
date peut être discutée. Les lieux d’entrainement se situent entre le Secteur de Ste-Foy (Piscine
Jacques-Amyot; Peps) et le Secteur de la Haute-St-Charles (Piscine Roger-Comtois; Piscine de
l’Odyssée)
Pourquoi te joindre à NSH ?:
Joins-toi à une équipe structurée, respectueuse et centrée sur le développement de l’athlète et
de l’individu. En tant qu’entraîneur adjoint, tu travailleras en étroite collaboration avec
l’entraîneur en chef et toute une équipe de jeunes entraîneurs et moniteurs. Tu seras
responsable de faire évoluer tes groupes au sein d’une équipe dynamique qui sait développer
le sentiment d’appartenance des athlètes.
C’est toi que l’on cherche, car:
 Tu es un habile communicateur;
 Tu possèdes la certification PNCE 1 (ou tu as la volonté de l’obtenir);
 Tu possèdes ton brevet de sauveteur national à jour;
 Tu as une bonne connaissance de la suite Office,
 Tu possèdes un bon français;
 Avoir un BAC en kinésiologie, en éducation physique ou en intervention sportive serait
un atout;
 Tu as 1 ou 2 ans d’expériences pertinentes.

Tes responsabilités seront (pour un poste à temps plein):
●

Programme “Or”
○ Entraîner le groupe “Or” (Club école) et prendre en charge l’élaboration du
programme d’entraînement des groupes 10 ans et moins du club : la relève!
○ Suivre ton groupe en compétition
○ Développer un plan de suivi de progression et de détection de talent chez les
jeunes nageurs

●

Programme “Maîtres”
○ Être l’entraîneur responsable du groupe Maîtres (18 ans et plus) du club
○ Élaborer le programme d’entraînement de ton groupe
○ Suivre ton groupe en compétition

●

Programme ‘’Espoir/Elite’’
○ Entraîner le groupe ‘’Espoir/Elite’’ et structurer un programme d’entraînement des
groupes 12 ans et plus du Secteur de la Haute-St-Charles
○ Suivre ton groupe en compétition
○ Guider des athlètes vers une performance de ‘’haut-niveau’’

●

Programme Collège des Compagnons
○ Prendre en charge l’équipe de natation de l’École des Compagnons
○ Élaborer un programme d’entraînement différent selon l’âge et le niveau des
étudiants
○ Développer une culture d’excellence et de compétition au sein de l’équipe de
natation

●

Tâches connexes
○ Remplacer l’entraîneur en chef lors de ses sorties en compétitions
○ Toutes autres tâches connexes
○ L’entraîneur s’engage à maintenir ses formations à jour

Salaire:
Concurrentiel et selon l'expérience.
Type d'emploi:
Emploi régulier (affectation complète aux groupes assignés) de septembre à juin; préparation et
tenue du Camp d’été en juillet-août (Le nombre d’heures peut varier entre 15 heures et 40 heures
par semaine selon les disponibilités)
Nous contacter:
Envoie ton curriculum vitae à Alexis Michailof, entraîneur en chef : alexis.michailof@natationnsh.com
Date prévue d’entrée en fonction : mi-septembre 2022

