
 

 

Entraineur-chef (piscine) – Processus de demande pour les Jeux FISU 2019 
 
Aperçu : 
Natation Canada lance un appel aux candidatures pour le poste d’entraineur-chef (piscine) – Jeux 
FISU 2019. Les demandes de tous les entraineurs intéressés qui répondent aux exigences ci-
dessous seront acceptées. 
 
Détails 
Endroit :    Naples, Italie 
Dates de la tournée :  30 juin au 12 juillet 2019 (à confirmer) 
Dates de la compétition :  4 au 11 juillet 2019 (à confirmer) 
 
Il s’agit d’un poste volontaire comprenant des indemnités quotidiennes avec l’équipe. 
 
Les employés et contractants de Natation Canada sont admissibles à postuler pour ce poste à 
titre bénévole.  
 
Une expérience de coaching présente ou passée avec une équipe de natation Usport serait 
considéré un atout. 
 
Responsabilités 
- Assister à la réunion de l’équipe FISU de Natation Canada (7 avril 2019), et y participer au 

besoin. 
- Participer au processus de planification des Jeux au besoin.  
- Mener et travailler en collaboration avec le personnel d’entraineurs de Natation Canada aux 

Jeux FISU. 
- Travailler avec le chef d’équipe sur toutes les questions concernant les entraineurs. 
- Entrainer l’un des trois groupes d’athlètes tels que déterminés par le DHP ou le chef d’équipe. 
- Travailler en collaboration avec le chef d’équipe pour déterminer la direction générale de 

l’équipe. 
- Faire toutes les sélections des équipes de relais en consultation avec le chef d’équipe. 
- Soutenir tous les protocoles et attentes de Natation Canada. 
- Concentré, professionnel, détendu et flexible. 
 
Exigences 
- Dois être un résident du Canada et dûment employé comme entraineur de natation par une 

organisation affiliée de Natation Canada au moment de soumettre votre candidature. 
- Être un entraineur dûment inscrit et en règle de l’ACEIN et de Natation Canada au moment 

lors de la fenêtre de sélection. 
- Avoir au moins un niveau 3 en formation du PNCE ou être entraineur professionnel agréé du 

service des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des entraineurs au 15 
octobre 2018. 

- Fournir une vérification du casier judiciaire actuelle 



 

 

- Dois détenir un passeport valide pour voyager en Italie et obtenir un VISA traité au Canada 
n’expirant pas avant le 30 décembre 2019. 

- Dois satisfaire aux obligations du PCA et de l’AMA et n’a jamais commis d’infraction aux 
codes du PCA ou de l’AMA. 

 
Processus 
- Les candidatures seront acceptées jusqu’au 29 octobre 2018. Les candidats intéressés 

peuvent envoyer leur candidature à Ken McKinnon (kmckinnon@swimming.ca). 
- Toutes les candidatures doivent comprendre un CV ainsi qu’une lettre de moins de 500 mots 

décrivant les raisons pour lesquelles vous désirez être entraineur-chef aux Jeux FISU 2019, et 
pourquoi vous seriez un bon candidat. 

- Les entrevues par téléphone auront lieu le 20 novembre 2018. Selon le volume de 
candidatures, tous les candidats ne seront peut-être pas admissibles à l’entrevue. 

- L’annonce de l’entraineur-chef se fera le 30 novembre 2018. 


