Offre d’emploi

Club Aquatique de la Pointe-de-l'Île
Le club de natation CAPI est à la recherche d’un(e)entaîneur(e)pour la
saison 2018-2019.
Nous sommes à la recherche d’une personne qui est motivée,
passionnée et intéressée. Cette personne travaillera sous la supervision
de l’entraîneur chef.
Responsabilités générales
-

Entraîner et diriger une équipe de natation (groupe relève, espoir et maîtresnageurs) en vue de leur participation à des compétitions au niveau régional et
provincial.
Enseigner la natation aux groupes définis selon la philosophie d’entraînement
encadrée par l’entraîneur-chef.
Aider dans l’organisation des activités et des évènements du club.
Responsabilité des nageurs.
Être capable de mener un groupe harmonieusement et positivement.
Fournir une feuille d’évaluation et de présence mensuelle pour chaque nageur des
groupes désignés ci-haut.
S’occuper de remettre les feuilles de temps détaillées aux deux semaines à
l’entraîneur-chef.
Communiquer avec les parents
Assister aux réunions, aux formations et aux colloques du CAPI et de la FNQ.
Développer le volet OSQ(Olympiques spéciaux du Québec).

Exigences du poste
-

Diplôme d’études secondaires.
Titulaire de la certification d’entraîneur PNC1au minimum.
Certifications de sauveteur national et de premiers soins généraux à jour.
Avoir de l’expérience en natation de compétition.
Savoir communiquer et démontrer de l’enthousiasme avec les jeunes et moins
jeune.
Détenir des connaissances en planification et en techniques d’entraînement.

Horaire
- 25-30 heures par semaine, plus les compétitions.

Autres
- Rémunération selon l’expérience et les qualifications
- Date d’entrée en poste, fin du mois d’août 2018
- Avoir un permis de conduire et un véhicule (souhaitable)
- Seuls les candidats retenus seront invités à l’entrevue et devront fournir des
références.
Les candidats doivent envoyer leur curriculum vitae par courriel à
chrystelle.stpierre@srlpat.org avant le 23 avril 2018.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés
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