CENTRE SPORTIF

POLYDIUM
géré par Gestaforme Inc.

Le 10 août 2019

OFFRE D'EMPLOI-

Entraîneur en chef

Le Centre Sportif Polydium est à la recherche d'un(e) entraîneur en chef pour le Club
Aquatique Polydium Châteauguay{CAPC} pour débuter la saison 2019-2020.
Le CAPC est un club qui offre une concentration sport et étude, ainsi qu'un club de natation
compétitive et non compétitive qui développe l'individu. On vise l'esprit d'équipe,
l'engagement et de la participation.
Le Club avait 140 nageurs durant la saison 2018-2019 incluant le programme concentration
de sport étude. Cette année le programme de sports études aura 12 nageurs.
Nature du Poste
Cette personne devra assumer un rôle de premier plan dans toutes les tâches et
fonctions qui lui sont conférés. On recherche quelqu'un de dynamique, passionné qui va
continuer à mener notre club vers l'excellence, gérer et aider ses assistants, faire la
gestion des paies, coordonner les compétitions, les entraînements de ses nageurs, les
suivre en compétition et les encadrer.

Sous la direction de la responsable du secteur aquatique, l'entraîneur en chef est
responsable pour la gérance de son équipe de natation incluant l'organisation, tâches
assigné, communication avec des parents, travaillé avec les nageurs.
Fonctions relatives à l'emploi :










Gérer et encadrer son équipe d'entraîneurs, recruté et développé ses assistants
entraîneurs;
Entraîner des nageurs concentration de sport et étude, AA et AAA, (développement,
novice, Ad'eau et école de natation au besoin);
Développer un plan d'entraînement annuel pour ses groupes de nageurs;
Développer des plans de cours hebdomadaires pour ses groupes;
Accompagner et encadrer les nageurs lors des compétitions (fin de
semaine); Être présent lors des activités du club;
Communiquer sa passion et développer un bon esprit d'équipe dynamique;
Travailler en équipe avec tous les employés, les parents, et bénévoles afin de
collaborer efficacement au bon déroulement et à la pleine expansion du Club;
Présenter un budget annuel avec des buts pour l'année fiscale;
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Faire un rapport régulièrement de ses activités au sein du club à la
Directrice générale et le chef de secteur en aquatique;
Planifier, organiser, superviser et évaluer toutes les activités du club liées au volet
natation;
Travailler en étroite avec la responsable du secteur aquatique, la Directrice générale
et les entraîneurs du club;

Qualités recherchées :






Très bonne connaissance des techniques de nages; Autonomie et initiative;
Bon communicateur;
Habiletés d'organisation;
Passionnée, motivé, dynamique et énergique
Ponctuel

Exigences:





Posséder sa certification Sauveteur national de la Société de Sauvetage à jour;
Possédez un niveau II PNCE certifié ou être en voie de l'obtenir afin de respecter le
règlement en bassin;
Maîtrise des logiciels Ward, Excel et Team/Meet manager
Être bilingue;

Conditions de travail :



Poste à temps plein
Date d'entrée en poste : août 2019

Veuillez faire parvenir votre C.V. à l'adresse courriel à dg.polydium@videotron.ca
à l'attention de Chavonne L'Heureux avant le 28 août.
Polydium(CAPC)
111 boulevard Maple
Châteauguay (Québec)
J6J 3P9
450-698-3120

