Offre d’emploi – Temps partiel ou temps plein
Entraîneur-Chef Saison 2017-2018
Le club de natation Unik de Pont-Rouge est présentement à la recherche d’un entraîneur-chef pour la saison
prochaine. Le candidat retenu sera en charge de tous les groupes ainsi que du club école et devra travailler
dans l’objectif de la philosophie du club UNIK soit faire aimer la natation et de développer des nageurs de
compétition.
Description du poste :
-

Assurer auprès des entraîneurs, la cohésion des entraînements de tous les groupes et s’assurer de la
qualité des entraînements de tous les nageurs du club
Superviser, évaluer, encourager et contribuer à former les entraîneurs sous sa responsabilité
Faire l’entraînement des nageurs de certains groupes
Organiser et superviser la participation des nageurs aux compétitions
Fournir son soutien au conseil d’administration et assister aux réunions au besoin
Collaborer avec le Conseil d’administration pour l’organisation de compétition et de levée de fonds
Représenter le club auprès de divers organismes comme la fédération de natation ou la ANQCA
Assurer la liaison entre les nageurs, les parents et le CA
Collaborer avec la Ville de Pont-Rouge pour l’organisation des horaires et les autres tâches liées à la
structure
Autres tâches connexes

Qualités recherchées :
-

Capacité de communication et susciter l’enthousiasme
Capacité d’organisation, de suivi et de contrôle pour faire en sorte d’atteindre les objectifs
Travail d’équipe, rassembleur et modèle pour les autres
Encourager la participation active des entraîneurs en entrainement et en compétition
Autonomie et initiative
Une très bonne connaissance de l’enseignement de la natation.

Exigences et qualifications :
-

Être titulaire de la certification Sauveteur National
Être titulaire de la certification Niveau II ou en désir de se qualifier dans un délai raisonnable, du
programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
Bonne expérience et connaissance dans l’entraînement en natation de compétition
Expérience comme entraîneur chef est un atout
Expérience sur les logiciels Team Manager et Meet Manager est un atout
Faire l’objet d’une vérification obligatoire des antécédents judiciaires

NOTE :
-

Préférence sera donnée aux citoyens canadiens ou à une personne détenant sa résidence permanente
Salaire selon expérience et qualifications
Références : Des références valides seront demandées à l’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection

Veuillez faire parvenir votre CV le plus rapidement possible.
À l’attention de :
Bruno Delisle, Ville de Pont-Rouge
22, rue de la Fabrique
Pont-Rouge(Québec)
G3H 3J7
Offre d’emploi entraineur-chef
Ou par courriel : bruno.delisle@ville.pontrouge.qc.ca

