RECHERCHE D’ENTRAINEURS POUR LA SAISON 2017-2018
Le club de natation Bluefins de Beaconsfield est à la recherche d’entraineurs de
natation pour compléter son équipe d’encadrement pour la saison 2017-2018.
L’environnement de natation au sein du Bluefins permettra à tout entraîneur de
parfaire ses connaissances en natation et acquérir des compétences en
intervention et supervision de nageurs de compétition.
Les postes disponibles sont;
 Entraineur de programme d’initiations
 Entraineur de développement et groupe d’âge
 Entraineur et responsable de groupe
 Entraineur de maitre-nageur
Les exigences minimales d’engagement sont;
- Posséder une attestation de sauveteur national à jour
- Posséder une certification d’entraineur niveau 1 ou en processus de
l’obtenir au cours de la saison 2017-2018

Les entraineurs sélectionnés pourront être supporté au tout long de leur
engagement par un personnel expérimenté en entrainement de natation ayant
plus de 30 années d expérience.
Des entrevues pour les différents postes disponibles auront lieu entre le 25 juillet
et le 3 août 2017
Pour prendre rendez-vous pour une entrevue, veuillez communiquer par courriel
à M Claude Picard, entraineur-chef au claude@bluefins.ca
Équipe d encadrement
M Claude Picard, entraineur-chef des Bluefins et responsable du
programme sénior
« Bacc en intervention de l’activité physique. Titulaire d’un niveau 3 en natation
Entraineur de niveau national ayant accumulé plus 30 ans d’expérience en
natation »

SEEKING COACHES FOR THE 2017-2018 SEASON
The Beaconsfield Bluefins swim club is looking for swim coaches to complete its
team for the 2107-2018 season.
The swimming environment at the Bluefins will enable every coach to perfect
their swimming knowledge and to obtain new competencies in intervention and
supervision of competitive swimmers.
The available positions are:
 Coach for introduction programs
 Coach for development and age group programs
 Coach and group leader
 Coach for Masters
The minimum requirements are:
- To have an up-to-date national lifeguard certificate.
- To have a level 1 coaching certification or be in the process of obtaining
one during the 2017-2018 season.
The selected coaches will be supported all season by experienced staff in swim
training with more than 30 years of experience.
Interviews for the different available positions will be held between July 25 and
August 3rd 2017.
To make an appointment for an interview, please contact the head coach,
Mr. Claude Picard at claude@bluefins.ca.
Coaching Team
M Claude Picard, Head Coach and responsible for the Bluefins senior
program.
« Bachelor’s degree in physical activity intervention, Level 3 in swimming,
National level coach with more than 30 years of experience in swimming. »

