OFFRE D’EMPLOI

POSTE D’ENTRAÎNEUR-CHEF/ENTRAÎNEURE-CHEFFE

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire compétitif, à discuter,
en fonction de l’expérience
• Assurances collectives
et fonds de pension
• Budget de formation
et perfectionnement

Le Club de natation Les Requins de Drummondville est à la recherche d’une
ou d’un entraîneur-chef à temps plein, pour entamer sa saison 2022-2023.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Établir et gérer le contenu et les lignes directrices du programme « natation »
de l’ensemble du club.
• Superviser l’équipe d’entraîneurs et des autres membres du personnel
de soutien (ex : adjointe-administrative).

• Cellulaire fourni

• Organiser et diriger les entraînements des groupes de nageuses et nageurs
sous sa responsabilité.

DÉBUT DU CONTRAT :

• Planifier et coordonner la participation aux compétitions ainsi que
les camps d’entraînement.

Dès que possible.
Transition prévue avec la présente
entraîneure-cheffe si souhaitée.

Le Club de natation les Requins de
Drummondville est un club en bonne
santé financière qui compte environ
150 membres répartis parmi les groupes
compétitifs, maîtres-nageurs, club-école
et sport-études, ainsi qu’un volet estival
lors duquel plus de 90 jeunes profitent
d’un camp de jour adapté à leurs besoins.
Le club œuvre sur la scène locale, régionale,
provinciale et nationale. Dans le cadre de
ses activités, celui-ci planifie et organise
des événements compétitifs régionaux et
provinciaux sanctionnés par la FNQ. Les
bureaux des Requins et la majorité des
entraînements ont lieu dans une piscine de
25 mètres comportant 10 couloirs dans une
infrastructure récente et moderne.
La personne qui occupera la fonction
d’entraîneur-chef sera appuyée, dans
ses activités professionnelles, par une
entraîneure-adjointe à temps plein, une
adjointe-administrative à temps partiel
et une équipe de près de 10 entraîneursétudiants. Le club peut compter sur une
importante délégation de bénévoles et
bénéficie d’un soutien administratif et
logistique du Drummondville Olympique.

www.requins.com

• Superviser et coordonner les programmes de certains groupes ou activités
du club (responsable de programmes et d’activités spécifiques, ex : club-école).
• Réaliser l’administration de certaines tâches du club.
• Collaborer avec les différents comités du club (ex : financement,
compétition hôte)
• Siéger sur certains comités dont le Club relève (ex : ANCQERY).
• Assurer l’application des politiques et règlements du club.
• L’entraîneur-chef travaille sous la responsabilité de la présidence
du conseil d’administration.
EXIGENCES :
• Posséder de l’expérience pertinente à titre d’entraîneur ou entraîneure.
• Détenir une certification de natation 201. Le club ayant un Sport-Études
reconnu par le MELS, le candidat ou la candidate devra à court terme réaliser sa
certification 301.
• Être titulaire d’un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié
et posséder le niveau de certification 301 représentent des atouts.
• Détenir un brevet de sauveteur national à jour.
INFORMATIONS ET SOUMISSION DE CANDIDATURE :
Date limite pour postuler : 15 juillet 2022 à 16 h 00
Fournir un curriculum vitae à jour, une copie des certifications (sauveteur,
entraîneur et académique) et le nom de 2 références qui pourront être
contactées, avec votre autorisation.
Seuls les candidates et candidats retenus seront contactés en entrevue.
Les candidatures doivent être transmises à l’attention
de Mme Martine Pichette, présidente, à l’adresse courriel suivante
martine.pichette@outlook.com

