
 Natation Gatineau est à la 
recherche d’un(e) entraîneur(e) 
groupes d’âge  
– poste à temps plein. 

 

Natation Gatineau est une organisation dynamique qui regroupe tous les types de nageurs. Comptant près de 
800 athlètes, le club est l’un des plus grands au Québec. Divers programmes sont offerts tels que la Voie 
olympique, Groupes d’âge, Para-natation et Haute performance et ce, principalement au Centre sportif de 
Gatineau, mais également dans les autres piscines satellites de la ville de Gatineau. 

Gatineau, une ville avec une population jeune, est reconnue pour sa qualité de vie. Elle est située au nord de la 
rivière des Outaouais, en face d’Ottawa, Ontario. Gatineau est la 4e ville en importance au Québec et la région 
d’Ottawa-Gatineau constitue la 4e agglomération au Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. 

Notre vision 

Natation Gatineau a comme vision de développer une communauté autour de la natation compétitive ayant 
pour objectif d’améliorer la santé et le bien-être de ses membres. Nous visons à créer une passion à vie pour 
la natation et à offrir à chacun de nos membres la possibilité d’atteindre son plus haut potentiel dans le sport 
et dans la vie. 

Notre mission 

Natation Gatineau se donne pour mission de créer une culture exceptionnelle qui favorise le leadership 
organisationnel et l’excellence de ses programmes de natation. Nous nous basons sur des approches qui ont 
fait leurs preuves, la fierté collective ainsi que la performance collective et individuelle à tous les niveaux. 

Nos valeurs 

Excellence, Détermination, Persévérance, Respect 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et passionnée par le coaching pour se joindre à notre 
équipe. Cet entraîneur, sous la responsabilité de l’entraîneur-chef, Brian Kelly, travaillera en étroite 
collaboration avec celui-ci afin de développer les compétences techniques des nageurs du programme 
Groupes d’âge. 

Principales responsabilités 

 Entraîner directement un ou des groupes d’âge (14 ans et moins) de niveau régional et/ou provincial. 
 Travailler en collaboration avec l’entraîneur-chef pour atteindre les objectifs de performance énoncés. 
 Participer au processus annuel d’établissement du budget et de planification des entraînements, selon 

les directives de l’entraîneur-chef. 
 Travailler en collaboration avec tous les autres membres du personnel de Natation Gatineau afin 

d’améliorer le programme dans son ensemble. 
 Autres tâches selon les besoins du Club. 

Qualifications et expérience 



 Niveau 201 ou supérieur du programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou une 
expérience équivalente et un engagement à obtenir le niveau 201. 

 Expérience en tant qu’entraîneur de nageurs groupes d’âge. 
 Expérience de travail avec des spécialistes d’une équipe intégrée de soutien sera un atout. 
 Détenir un certificat à jour de sauveteur national. 

Connaissances, habiletés et qualités 

 Être bilingue (français et anglais) ou avoir une connaissance pratique des deux langues sera un atout. 
 Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent. 
 Fournir une attestation de la vérification des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de 

personnes vulnérables. 
 Compréhension des concepts et des principes scientifiques du sport. 
 Capacité démontrée à diriger des athlètes et à planifier des entraînements annuels personnalisés. 
 Capacité de mettre en œuvre un programme d’entraînement fondé sur des données probantes. 
 Capacité à motiver et à faire progresser les autres.  
 Excellente capacité à communiquer et à établir des relations de travail positives.  
 Souci du développement personnel et professionnel et de l’épanouissement personnel.  
 Leadership, ambition et confiance en soi.  
 Souci de maintenir un standard élevé pour obtenir des résultats d’élite. 
 Excellente connaissance des techniques de nages et de virages, et capacité manifeste de communiquer 

et de mettre en œuvre cette connaissance.    
 Capacité de motiver et d’encadrer des entraîneurs et des nageurs aux habiletés diverses.  
 Capacité de favoriser l’apprentissage en valorisant l’esprit d’équipe, la forme physique, l’estime de soi 

et la compétition.  
 Capacité de créer un environnement amusant pour permettant l’atteinte du plein potentiel. 
 Capacité de donner un exemple positif pour favoriser l’établissement et l’accomplissement des 

objectifs personnels et d’équipe. 

Salaire et avantages 

 Salaire concurrentiel basé sur l’expérience et les qualifications (entre 50 000$ et 75 000$). 
 Boni de signature de contrat de 10 000$. Ce boni devra être remboursé si l’entraîneur démissionne 

avant d’avoir travaillé une année complète pour Natation Gatineau. 
 Programme d’assurances collectives (maladie, vie, invalidité) payé à 50% par NG. 
 Accès à un REER collectif si vous le désirez. 
 Allocation de relocalisation jusqu’à un maximum de 5 000$. 
 Vacances et horaires variables selon le calendrier de notre sport. 

Soumission des candidatures 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus seront conviés à 
une entrevue. La date d’entrée en fonction est à déterminer, mais au plus tard le 15 août 2023. 

Pour postuler 

Les candidats intéressés et qualifiés doivent soumettre en toute confidentialité leur résumé ainsi qu’une lettre 
de présentation à  administration@natationgatineau.ca.  


