
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste   Entraîneur-assistant, Centre de haute performance – Québec 
Se rapporte à  L’entraîneur-chef, Centre de haute performance – Québec 
Endroit  CHP – Québec à l’Institut national du sport du Québec  
Type d’emploi  Temps plein 
 
À PROPOS DE NATATION CANADA 
Natation Canada est l’organisme national qui régit la natation compétitive au pays. Nous inspirons 
les Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial à adopter un mode de 
vie sain par la natation, le sport, la condition physique et la santé. Les Canadiens sont des chefs de 
file mondiaux de la natation de haute performance et du développement des nageurs handicapés et 
non handicapés. La natation est un des sports olympiques et paralympiques d’été les plus célébrés 
au pays et dans lequel le Canada connaît ses plus grands succès. 
 
À propos du poste 
Natation Canada, l’organisme national qui régit la natation compétitive au pays, est à la recherche 
d’un entraîneur-assistant à temps plein pour le Centre de haute performance – Québec. Relevant 
de l’entraîneur-chef du CHP-Québec, le titulaire de ce poste assurera l’entraînement des athlètes 
du CHP-Québec sous la direction de l’entraîneur-chef, dans leur environnement d’entraînement 
quotidien à Montréal, lors des camps d’entraînement et de tournées d’équipes. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
1. Assurer l’entraînement du groupe d’athlètes à temps plein du CHP-Québec sous la direction de 

l’entraîneur-chef. Cela se fera dans le milieu d’entraînement quotidien ainsi que lors de camps 
d’entraînement au Canada et à l’étranger. 

2. Travailler en collaboration avec l’entraîneur-chef du CHP-Québec dans le but d’atteindre les 
buts et objectifs de performance établis pour le CHP-Québec. 

3. Contribuer au processus annuel d’établissement du plan d’entraînement et du budget à la 
demande de l’entraîneur-chef du CHP-Québec. 

4. Mettre en œuvre un plan de recrutement proactif d’athlètes pour le CHP-Québec en fonction 
des athlètes identifiés par l’entraîneur-chef du CHP-Québec. 

5. Participer pleinement au processus d’analyse des lacunes pour tous les athlètes du CHP-
Québec, assister et contribuer aux réunions d’évaluation de tous les athlètes. Assurer les suivis 
à la demande de l’entraîneur-chef du CHP-Québec.  

6. S’assurer que tous les rapports sont remplis, tel que l’exige l’entraîneur-chef du CHP-Québec 
7. Assister à toutes les réunions du CHP-Québec déterminées par l’entraîneur-chef du CHP-

Québec 
8. Assister et contribuer aux réunions des CHP de natation Canada qui se tiennent deux fois l’an. 
9. Fournir des mises à jour et des rapports à la demande de l’entraîneur-chef du CHP-Québec 
10. Conjointement avec le gestionnaire supérieur, Programmes de la haute performance de 

paranatation, l’entraîneur-chef du CHP-Québec et l’entraîneur senior du programme 
paralympique, créer et mettre à jour des lignes directrices pour le processus de sélection 



 

 

annuelle en ce qui concerne l’admissibilité au programme NextGen du CHP-Québec en 
natation. 

11. Assurer un encadrement technique pertinent du point de vue scientifique et basé sur le DLTA 
aux nageurs du programme NextGen du CHP-Québec : 

a. Créer un plan d’entraînement et un calendrier de compétition annuel. 
b. Voir à la surveillance et à l’évaluation continue des performances en vue de s’assurer de 

la progression constante des athlètes. 
c. Suivre les données d’évaluation et de surveillance des athlètes pour assurer l’utilisation 

efficace du soutien en science du sport et en médecine du sport. 
d. Voir à l’évaluation de l’analyse des écarts de Natation Canada pour tous les athlètes du 

programme NextGen du CHP-Québec et faire les suivis nécessaires. 
12. En collaboration avec l’entraîneur-chef du Centre de haute performance – Québec (HPCQ) 

a. Formuler des buts et objectifs de performance clairs pour le groupe NextGen du CHP-
Québec. 

b. Mettre en œuvre un plan de recrutement proactif d’athlètes pour le programme NGIP-
Québec. 

c. Développer et mettre en œuvre un plan de recrutement proactif d’athlètes pour le 
programme NextGen du CHP-Québec et les programmes du CHP-Québec.  

d. S’assurer de la tenue trimestrielle des réunions d’évaluation des athlètes de l’équipe de 
soutien intégré. 

e. Participer aux examens semestriels du programme NextGen du CHP-Québec de 
Natation Canada et produire tous les rapports requis à cette fin. 

13. On s’attend clairement à ce que le titulaire du poste soit disponible pour toutes les sélections 
d’équipes nationales ou de camps déterminées par l’entraîneur senior de Natation Canada ; par 
conséquent, il devra beaucoup voyager. 

14. Travailler en collaboration avec les autres membres du personnel de Natation Canada et du 
Centre de haute performance. 

15. Agir en tant que représentant de Natation Canada dans tous les aspects en faisant preuve 
d’une conduite irréprochable sur le plan personnel et professionnel. 

16. Soutenir et promouvoir tous les aspects du programme national de Natation Canada. 
17. Agir en tant que leader et mentor pour les autres entraîneurs à travers le pays en transmettant 

activement des informations concernant la technique, l’entraînement et le développement. 
18. L’entraîneur-assistant devra respecter toutes les politiques et procédures de Natation Canada 

en tant qu’employé de l’organisation. 
19. Maintenir son adhésion à l’ACEIN et à Entraîneurs du Canada 
20. Autres tâches mutuellement convenues avec l’entraîneur-chef du CHP-Québec 
 
CRITÈRES ESSENTIELS 
 
Qualifications et expérience 
• Expérience pertinente d’entraîneur auprès de nageurs de niveau national senior, du niveau 

NextGen du CHP-Québec ou de niveau supérieur 
• Certification de niveau 3 du PNCE (minimum) ou expérience équivalente 
• Une expérience de travail avec des praticiens de l’ESI serait un atout 
• Brevet de secourisme national valide et formation de secourisme général + RCR C, ou doit 

obtenir la certification dans les trois mois qui suivent l’embauche  
 
Connaissances, capacités et caractéristiques 



 

 

• Capacité démontrée à gérer les athlètes et à préparer des plans d’entraînement individuels 
annuels 

• Compréhension des principes et des concepts relatifs à la science du sport  
• Capacité à implanter un programme d’entraînement fondé sur des données probantes 
• Capacité à motiver et développer les autres 
• Excellente capacité à communiquer et à établir une relation de travail positive grâce à des 

compétences interpersonnelles très efficaces 
• Engagement à l’égard du développement personnel, du perfectionnement professionnel continu 

et de la croissance personnelle. 
• Détermination, ambition et confiance en soi 
• Maintien de normes élevées dans la poursuite de résultats d’élite 
• Capacité à travailler avec des administrateurs sportifs de haut niveau  
• Le bilinguisme, français et anglais, est un atout 
• Peut travailler au Canada 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Il s’agit d’un poste à temps plein au sein de Natation Canada et qui offre les avantages décrits dans 
la politique de ressources humaines de Natation Canada. Le lieu de travail principal se situe au 
Centre de haute performance – Québec de Natation Canada à l’Institut national du sport du 
Québec. Beaucoup de déplacements seront exigés pour ce poste. 
 
Le salaire sera fixé selon les qualifications et l’expérience.  
 
DATE LIMITE  
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne contacterons que les 
candidats qualifiés et invités à une entrevue avec un comité en septembre. La date d’entrée en 
fonction reste à déterminer, mais le candidat retenu devrait idéalement commencer entre le 15 
septembre et le 1er octobre 2017.  
 
POUR POSTULER  
Les candidats doivent pouvoir travailler légalement au Canada. Les candidats intéressés et qualifiés 
pourront envoyer, dans la confidence, leur CV ainsi qu’une lettre de présentation avant le 10 
septembre, 2017 à jhood@natation.ca ou jobs@swimming.ca. Veuillez indiquer « Entraîneur-
assistant, Centre de haute performance – Québec » dans la ligne d’objet de votre courriel et sur 
votre lettre de motivation.  
 


