
 

 
 
 
Offre d’emploi (Temps plein) :  
Entraîneur Cadet / superviseur de la ligue de 
développement et de l’École de Natation 
 
 
CAMO natation est à la recherche d’un entraîneur dynamique et motivé pour développer 
les futurs nageurs d’élite de notre équipe. 
 
 
L’entraîneur aura la chance de travailler dans un environnement de performance, au 
sein d’un programme d’excellence fort de deux médailles olympiques, de records du 
monde, et d’une présence régulière sur les équipes canadiennes junior et senior. 
 
De plus nous offrons plusieurs opportunités de perfectionnement et d’échange avec des 
entraîneurs de niveau national. 
 
 
Description de tâches  
 
ENTRAINEUR CADET 
 
• Entraîner le groupe cadet lors des entraînements, compétitions et camps 

d’entraînement selon l’horaire déterminé par l’entraîneur chef : 
• Respecter la mission et les objectifs du club ; 
• De concert avec l’entraîneur-chef et le responsable du groupe Junior établir, 

planifier et développer un programme d’entraînement et de compétition pour son 
groupe.  

• Par sa présence et son dynamisme, l’entraîneur devra susciter un bon esprit 
d’équipe lors des entraînements et des compétitions ; 

• Assurer la mise à jour des entrées pour toutes les compétitions des nageurs, la 
compilation des performances et les résultats des tests de tous les nageurs de son 
groupe ; 

• Organiser, de concert avec le responsable des voyages, toute la logistique des 
voyages de son groupe : documentation, réservation, envois, parents 
accompagnateurs et suivi de paiements ; 



• Participer activement aux réunions de l’équipe d’entraîneurs ; 
• Communiquer les diverses activités du club à tous les nageurs et aux parents 

lorsque requis, tout en stimulant la participation de ceux-ci dans le développement 
du club ; 

• Effectuer d’autres tâches selon les besoins du club afin d’assurer le bon 
fonctionnement. 

• L’entraîneur devra tenir à jour ses cartes de sauvetage et tenir à jour son dossier 
judiciaire selon les règlements de la Fédération de Natation du Québec. 

 
SUPERVISEUR DE L’ÉCOLE DE NATATION et DE LA LIGUE DE DÉVELOPPEMENT  
 
• Former (formation continue) et superviser le travail des moniteurs de l’école de 

natation et de la ligue de développement. 
• Voir au bon fonctionnement et à l’organisation du camp de jour. 
• Voir au recrutement et à l’engagement des entraîneurs de la ligue. 
• Coordonner les inscriptions à l’école aux périodes prévues et assurer sa présence 

lors de ces inscriptions. 
• Assurer la communication auprès des parents 

 

Qualifications 
• Sauveteur national à jour 
• Niveau 1 du PNCE minimum 
• BackChek (vérification des antécédents judiciaires) 

 

Qualités recherchées 
• Connaissance technique pointue de la natation 
• Capacité à travailler avec des jeunes enfants (11 ans et moins)  
• Pédagogie 
• Facilité à communiquer son enthousiasme et sa passion de la natation compétitive 
• Sens de l’organisation 
• Bonne communication écrite et verbale en français (anglais : un atout) 

 

Autres renseignements 
• Date d’entrée en poste : 1er Septembre 2019 
• Durée du contrat : 1 an renouvelable 
• Salaire à discuter en fonction des compétences et de l’expérience 

 
 
Vous pouvez faire parvenir votre CV à Claude St-Jean (entraîneur-chef)  
claudestj@aol.com et / ou Greg Arkhurst g.arkhurst@icloud.com   AVANT LE 15 
JUILLET 2019 
 



 
 


