Offre d’emploi – entraîneur-chef
Le Club de natation les Barracudas de Gaspé est à la recherche d’un entraîneur-chef à temps plein pour la
saison 2017-2018. Le club regroupe plus de 50 nageurs compétitifs de niveau canadien, AAA, AA et
développement. Le club désire maintenir sa compétitivité, la qualité de l’encadrement de ses nageurs et le
plaisir de la natation.
Description du poste
Sous la responsabilité du C.A., l’entraîneur-chef est responsable de la planification des entraînements des
nageurs. Il supervise les entraînements et les horaires des entraîneurs-adjoints. Il accomplit toutes les tâches
liées aux compétitions. Il travaille de concert avec le C.A. du club, exécute certaines tâches administratives et
fait le lien avec la FNQ et l’ANEQ.
Qualités recherchées
● Bon communicateur, motivateur et habiletés à travailler en équipe;
● Dynamisme et capacité d’organisation;
● Adhésion aux valeurs du club;
● Attitude positive et stimulante.
Exigences et qualifications
● Posséder la certification d’entraîneur de natation PNCE 2 ou en voie de l’obtenir (ou l’équivalence);
● Être titulaire d’un certificat de sauveteur national à jour;
● Posséder au minimum deux (2) années d’expérience dans un travail similaire;
● Connaissance du logiciel Splash-Team Manager;
● Bonne expérience et connaissance dans l’entraînement en natation de compétition.
Horaire et salaire
● Minimum 25 h/semaine pour le club et possibilité de compléter l’horaire de travail en accomplissant
d’autres tâches au pavillon aquatique du CEGEP (maîtres-nageurs, cours de natation…);
● Salaire à discuter selon les qualifications et l’expérience.

La Ville de Gaspé offre plusieurs attraits et commodités permettant aux gens qui l’habitent de bénéficier d’une
panoplie de services et de loisirs dignes des grands centres : Cégep, centre hospitalier, centre de ski, golf, parc
national, marina, plage municipale, pêche au saumon, plan d’eau naturel (voile, kayak,canot), etc.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae le ou avant le mercredi 31 mai 2017 à minuit,
par courriel à:
Sylvain Labbé, président
clubbarracudaspresident@gmail.com

