Offre d’emploi : Entraîneur-Chef
Fondé en 1984, le club de natation Torpille offre à plus de 270 nageurs de tous les niveaux la
chance de pratiquer leur passion. Le Club recherche un meneur qui saura continuer la progression
de notre structure vers l’excellence. Nous sommes le seul club de la région Lanaudière et présent
sur les bassins de Terrebonne, Repentigny et Mascouche.
Le candidat sélectionné devra posséder un grand sens de l’organisation, des connaissances et
expériences en développement individuel du nageur tout en favorisant un bon esprit d’équipe. Sous
la supervision du conseil d’administration, l’entraîneur-chef devra assumer un rôle de premier plan
dans toutes les tâches et fonctions qui lui seront conférées.
Description du poste :
L’entraineur-chef sera responsable :
♦ de l’encadrement des athlètes sous sa responsabilité.
♦ de la planification et la mise en place du plan d’entrainement pour tous nos nageurs, en
collaboration avec son équipe d’entraineur.
♦ de la formation, de la gestion et de l’encadrement de l’équipe d’entraîneurs
♦ de gérer les plages horaires multi plateaux.
♦ de travailler au bon déroulement de la pleine expansion du club.
♦ de participer de manière active au recrutement des nouveaux nageurs.
♦ de motiver une équipe d’entraîneurs et d’athlètes afin d’améliorer la performance et maximiser
les résultats.
♦ de soutenir, conseiller et diriger les entraîneurs et athlètes dans leurs prises de décisions.
♦ de coordonner les ressources humaines : embauche, formation, évaluation du personnel
♦ de l’optimisation et élaboration du budget mis à la disposition.
♦ de collaborer avec le CA dans les différents mandats qui pourraient lui être confiés.
Qualités recherchées :
♦Habiletés à travailler au sein d’une équipe et avoir un grand sens des responsabilités.
♦ Démontre une attitude dynamique et positive en assurant un leadership mobilisateur.
♦ Excellente capacité à motiver des jeunes et à demeurer positif, peu importe leur progression ou
leur niveau dans la mesure de leurs capacités.
♦ Enthousiaste et passionné envers la natation et capacité de transmettre cette passion.
♦ Excellent sens de l’organisation et de la planification.
♦ Excellente capacité à superviser et transmettre ses connaissances.
♦ Adhésion aux valeurs et exigences du club
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Exigences et qualifications:
♦Sauveteur national à jour.
♦ Détenir un niveau 3 du programme national de certification des entraîneurs de natation (PNCE)
ou en voie de l’obtenir (obligatoire pour le programme Sport-Études).
♦ Détenir un diplôme universitaire dans une discipline reliée à l’activité physique ou à la santé
serait un atout.
♦ Expérience en gestion de club, expérience d’entraîneur-chef serait aussi un atout.
♦ Expérience en natation de compétition d’au moins 3 ans.
♦ Faire l’objet d’une vérification obligatoire des antécédents judiciaires.
♦ Compétences informatiques de base.
♦ Permis de conduire valide.
Autres :
♦ Préférence sera donnée aux citoyens canadiens ou à une personne détenant sa résidence
permanente
♦Entrée en fonction : à discuter
♦ Horaire : temps plein
♦ Salaire selon expérience et qualifications.
♦ Références : les candidats invités à l’entrevue devront fournir les noms et coordonnées de deux
personnes en référence.

Contacts
♦ Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
ericbedard@outlook.com
Pour toute question, vous pouvez contacter, Eric Bédard, président du conseil d’administration,
au 514-973-7777 ou par courriel à : ericbedard@outlook.com
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés
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