Piscine de l’Aquadôme
1411 rue Lapierre
LaSalle, Qc H8N 1B4
514 367-6473

www.calac.ca

Offre d’emploi : Entraîneur adjoint à temps plein
Le Club de natation CALAC est à la recherche d’un(e) entraîneur (e)-adjointe pour la saison 20172018.
Nous recherchons une personne dynamique et organisée qui apportera passion, créativité et
connaissances. Nous sommes une équipe en plein développement formée de plus de 450 membres
répartis dans notre équipe de compétition, l’école de natation de la Voie Olympique et notre équipe
de maîtres-nageurs.
Description du poste:
Sous la supervision de l’entraîneur-chef, l’entraîneur-adjoint doit assumer un rôle de premier plan
dans toutes les tâches et fonctions qui lui sont conférées.
Nos besoins :
• Responsable du groupe Défi + (10-15 ans)
• Responsable du groupe maîtres-nageurs (18 ans et plus)
• Développement du programme de l’école de natation Voie Olympique
• Développement des cliniques de natation
• Responsable de projets spéciaux
• Effectuer des tâches administratives pour tous les groupes compétitifs et la Voie Olympique
• Effectuer la mise à jour du site web
Qualités recherchées :
• Habilités à travailler en équipe
• Sens de l’organisation et de la planification
• Bon communicateur et motivateur
• Sens du leadership
Qualifications :
• Niveau I du PNCE complété ou plus
• Certificat valide de sauveteur national
• Expérience en natation de compétition minimum de 2 ans
• Connaissance en préparation physique
• Parler et écrire couramment en français et anglais
• Bonne connaissance des techniques de nage et de la planification de l’entraînement
• Bonne connaissance des logiciels Word et Excel ainsi que des logiciels de la FNQ et de Natation
Canada
Horaire et salaire :
Début : 1er septembre 2017
Horaire : temps plein
Salaire : en fonction de l’expérience et des qualifications
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à : natation.calac@gmail.com

