Le Club de Natation de Chicoutimi est à la recherche d’un(e)
entraîneur (e)-chef pour la saison 2021-2022.
Nous recherchons donc une personne dynamique et organisée qui
apportera passion, créativité et connaissances pour nous assister à
atteindre un plus haut niveau. Sous la supervision du conseil
d’administration, l’entraîneur(e)-chef doit assumer un rôle de premier
plan dans toutes les tâches et fonctions qui lui sont conférées.
DESCRIPTION : Les principales responsabilités de l’entraîneur(e)-chef englobent le programme
d’entrainement, la supervision, encadrement et formation des instructeur(e)s adjoint(e)s,
certaines activités de gestion et la communication auprès du personnel, nageurs, parents et
membres du CA. Ceci s’effectue tout en s’assurant du respect de la mission, vision et les valeurs
du Club de natation de Chicoutimi ainsi que code de déontologie de l’Association des
entraîneurs de natation du Québec. L’entraîneur-chef a une responsabilité principale en ce qui a
trait au groupe de nageurs Sport-Étude.
Programme d’entrainement :
En s’adjoignant la collaboration des entraineur(e)s-adjoint(e)s l’Entraîneur(e)-Chef;








Élaborer les aspects techniques, pédagogiques et pratiques des sessions d’entraînement
de tout le Club (Sport-Étude, groupes avancés, groupes de l’école de natation, maîtresnageurs et autres). Planifier, organiser et superviser les programmes d’entraînement de
toutes les catégories de nageurs.
Élaborer un plan de développement annuel pour tous les groupes d’âges.
Élaborer et contrôler les objectifs de performance à court, moyen et long terme pour
tous les nageurs.
Développer et soutenir l'intérêt des nageurs envers la natation.
Assurer l’entraînement des nageurs des groupes qui lui sont attribués (tâches de
première ligne)
Assurer la discipline des nageurs et décider des mesures à prendre selon la situation en
collaboration avec le C.A.

Compétitions :







Planifier le calendrier des activités compétitives du Club et recommander les rencontres
qui, selon lui, devraient être organisées par le Club.
Effectuer les inscriptions aux compétitions
Accompagner les nageurs aux compétitions.
Être dynamique auprès des nageurs.
S’assurer qu’une surveillance continuelle soit faite durant les compétitions.
Réserver les hôtels et organiser le transport pour les compétitions et activités.

Supervision d’équipe d’instructeurs :





Superviser les entraîneur(e)s et les moniteurs de tous les groupes de nageurs du Club.
Réaliser les horaires des entraîneur(e)s et des moniteurs du Club.
Encourager, promouvoir et fournir l’encadrement pour favoriser la formation des
entraîneurs et des moniteurs.
Vérifier régulièrement les qualifications de ses adjoints, afin d’être dans les normes.

Gestion :








Être présent aux réunions du C.A. auxquelles il est convoqué et participer activement au
besoin.
Identifier les besoins en matériel et faire approuver l’acquisition par le C.A.
Produire les rapports de contrôle administratif du Club (inscriptions, participation aux
compétitions, etc.)
Produire les documents pertinents permettant d’assurer le suivi de l’évolution des
nageurs (suivi des résultats, niveaux, etc.)
Organiser les activités récréatives pour l’ensemble des nageurs
Assurer la visibilité du club de façon maximale en faisant la promotion
Toutes autres tâches connexes reliées au travail d’entraîneur-chef

Exigences et qualifications :









Expérience pertinente à titre d’entraineur de natation de compétition
Détenir un niveau 2 du Programme national de certification des entraîneurs en
natation(PNCE) ou en cours de réalisation ou équivalence
Détenir une certification de sauveteur national et de premiers soins à jour.
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel.
Bonne connaissance des logiciels de la FNQ et Natation Canada (un atout).
Excellente connaissance du français parlé et écrit.
Détenir un baccalauréat dans le domaine serait un atout
Détenir un permis de conduire valide de classe 4B (un atout)

Aptitudes :






Leadership : mobiliser, motiver et inspirer les nageurs, entraîneurs et autres
intervenants
Communication : communiquer de façon claire afin de favoriser l’échange d’information
et l’atteinte des objectifs
Travail d’équipe : participer activement au travail d’équipe et à la communication
ouverte
Sens de l’organisation, autonomie, initiative et bon service à la clientèle
Passion communicative : attitude positive et enthousiasme durant les entrainements,
compétitions et autres événements auquel le Club est associé et travailler vers un
objectif commun soit que les nageurs gardent un souvenir impérissable de leur passage
au Club et adoptent la natation pour la vie



Le candidat retenu entrera en fonction dès août - septembre 2021 (la date exacte
d'entrée en fonction sera à confirmer). Il s’agit d’un mandat à temps plein (jour, soir et
fin de semaine). Le contrat initial de 1 an pourra être reconduit suite à l’évaluation du
conseil d’administration.

Autres :




La priorité sera donnée aux citoyens canadiens ou à une personne détenant sa
résidence permanente.
Salaire à discuter selon l’expérience et les qualifications
Date d’entrée en fonction – à déterminer

Références – les candidats invités à l’entrevue devront fournir les noms et coordonnées de deux
personnes en référence.
Informations et soumissions de candidature : Les candidats intéressés et qualifiés doivent
envoyer leur curriculum vitae par courriel avant le 19 mars 2021 à Mélissa Boivin:
melyboiv@gmail.com.

*Seuls les candidats retenus pour entrevues seront contactés

