Offre d’emploi – Poste d’entraîneur adjoint par intérim
Le club de natation Les Requins de Drummondville est à la recherche d’un entraîneur
adjoint à temps plein ou temps partiel à compter de la prochaine saison (1er août 2017),
ou idéalement ce printemps. Raison : congé de maternité.
Le club de natation les Requins de Drummondville est un club en pleine évolution de
près de 250 membres comptant des jeunes et maîtres-nageurs récréatifs et compétitifs,
civils, scolaires et sport-études. Il œuvre sur la scène locale, régionale, provinciale et
nationale. Le club tient également au moins 2 événements compétitifs par année (1
d’ordre provincial et 1 d’ordre régional). Les bureaux des Requins et la majorité des
entraînements sont dans des nouvelles infrastructures sportives (bassin 10 couloirs
25m)
Responsabilités (sous les directives de l'entraîneur en chef) :
Planifier et diriger les entraînements des groupes qui seront sous sa responsabilité.
Planifier et coordonner la participation aux compétitions des groupes de nageurs qui
seront sous sa responsabilité.
Superviser et coordonner les programmes de certains groupes ou activités du club
(responsable de programmes et d’activités)
Réaliser l’administration de certaines tâches du club.
Contribuer aux activités de financement et promotion du club
Siéger sur certains comités dont le club relève.
Assurer l’application des politiques et des règlements en vigueur du club
Travailler selon la mission et la philosophie du club.
Remplacer l’entraîneur-chef en son absence
Toutes autres tâches déterminées par l'entraîneur en chef.
Exigences :
Sauveteur national à jour
Expérience pertinente à titre d’entraîneur.
Détenir une certification de natation 101. Détenir un baccalauréat dans le domaine et le
niveau 201 seraient un atout
Salaire : À discuter
Début du contrat : 1er août 2017ou printemps 2017. Durée du contrat à discuter.
Minimum 1 an (remplacement congé de maternité)
Informations et soumissions de candidature :
Date limite lundi 20 février. Seul les candidats retenus seront contactés en entrevu.
Jacques Thibault, président
819-471-2203
j_thibault@cgocable.ca

