Offre d’emploi coordonnateur(trice) entraîneur(e)

Le club de patinage de vitesse Les Comètes de Chicoutimi, est un organisme qui favorise le
développement et le dépassement de soi par l’apprentissage du patin de vitesse et ce depuis plus de
40 ans. Le club compte plus de 200 patineurs, de l’école de patin jusqu’au niveau Élite. Le club des
Comètes collabore avec le Centre Marc Gagnon (CMG), identifié en tant que Centre Québécois de
développement (CQD).
Le club souhaite s’adjoindre les services d’un coordonnateur pour superviser toutes les activités du club
incluant les patineurs du volet sport étude.
Principales tâches et responsabilités :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Superviser le développement des patineurs de tous les niveaux du Club des Comètes (Élite,
Provincial, Interrégional, Régional, École de base)
Préparer et planifier les entraînements de tous les groupes;
Développer et encadrer les entraîneurs de tous les niveaux;
Coordonner les horaires des entraîneurs (incluant suivi des présences);
Réaliser les entraînements hors glace en préparation physique;
Entraîner le groupe de patineurs sport-étude
Collaborer avec les membres du CA pour le bon fonctionnement du club;
Assurer les communications avec les représentants de Ville Saguenay afin de maximiser les
heures de glace.

Exigences et qualités nécessaires :
➢
➢
➢

➢
➢

Détenir une certification de niveau 3 (ou formation en cours) en patinage de vitesse ou
l’équivalent;
Possède un minimum de 3 ans d’expérience à titre d’entraîneur(e) ou une expérience comme
patineur de haut niveau;
Être dynamique, avoir la capacité de travailler en équipe, posséder des habiletés en
communication interpersonnelle, démontrer un sens marqué de l'organisation et de la
planification;
Détenir un baccalauréat en kinésiologie est un atout;
Toute combinaison expérience/formation pourra être considérée.

L’objectif est de débuter l’emploi pour la saison 2018-19. La rémunération se fera selon les normes
établies par l’organisation, selon les qualifications et l’expérience de la personne sélectionnée.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation par courriel, à l’intention de Mme Geneviève Côté, à l’adresse suivante :
genevieve.cote6@gmail.com avant 16 h le 25 mai 2018.

