Objet : Offre d’emploi – Poste d’entraîneur à temps partiel
Le Club de Natation de Saint Hyacinthe est à la recherche d’un(e) entraîneur (e) pour la saison
2017- 2018.
Nous sommes à la recherche d’une personne qui soit motivée, passionnée et intéressée. Cette
personne travaillera sous la supervision de l’entraîneur-chef.

Responsabilité Générale
o Entraîner et diriger une équipe de natation (groupe relève, espoir et maîtres-nageurs) en
vue de leur participation à des compétitions au niveau régional & provincial.
o Enseigner la natation aux groupes définis selon la philosophie d’entraînement encadré par
l’entraîneur-chef.
o Aider dans l’organisation des activités et évènements du club.
o Responsabilité des nageurs.
o Responsabilité des inscriptions aux compétitions via TEAM MANAGER logiciel fourni
par l’entraîneur-chef.
o Être capable de mener un groupe harmonieusement et positivement.
o Responsabilité de fournir une feuille d’évaluation mensuelle et feuille de présence
hebdomadaire pour chaque nageur du groupe désigné si haut.
o Responsabilité de remplir la feuille de temps détaillée à chaque semaine qui sera signée
par l’entraîneur-chef.
o Communiquer avec les parents.
o Remplacer l’entraîneur-chef lors de ses absences.
Exigences du poste
o
o
o
o
o
o
o

Diplôme d’études secondaires.
Titulaire du PNCE 1.
Certificat de sauveteur national et Premier Soins Général à jour.
Avoir de l’expérience en natation.
Détenir une connaissance de planification et de techniques d’entraînements
Savoir communiquer et démontrer un enthousiasme avec les jeunes.
Bilingue (français & anglais) serait un atout.
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Horaires
o De 15 à 20 heures par semaines, plus les compétitions
Autres
Rémunération selon l’expérience et les qualifications
Date d’entrée – septembre 2017
Avoir le permis de conduire et avoir un véhicule (souhaitable)
Les candidats retenus seront invités à l’entrevue et devront fournir les noms et
coordonnées de personnes en référence.
o Informations et soumissions de candidature : Les candidats intéressés et qualifiés doivent
envoyer leur curriculum vitae par courriel avant le 1er août 2017 à
benceny.bruno@gmail.com, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
o
o
o
o
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