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Description 

Fondé en 1981, le Club de Plongeon CAMO s’impose au Canada comme étant le plus grand 
club de plongeon de par sa tradition d’excellence que par la promotion de ses valeurs axées 
sur le RespeCt, le PlAisir, le DépasseMent et la COopération.  

Le Club de Plongeon CAMO a pour mission d’enseigner, de développer et de favoriser 
l’émergence des plongeurs et plongeuses de tous les âges, de l’initiation au rêve olympique, 
en respectant leurs talents et leurs aspirations. Le tout dans un environnement stimulant, 
sain et sécuritaire. 

 

Rôle et responsabilités 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour complémenter une équipe dynamique. 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice au secteur récréatif et aux événements, 
l’entraîneur est principalement responsable de deux groupes de développement de 17h à 
20h du lundi au vendredi et de groupes d’initiation les samedis et dimanche de 9h à 12h.  
Aussi, des groupes de maîtres peuvent à l’occasion être disponibles de 20h à 21h en soirée.  
L’entraîneur doit aussi être disponible pour du remplacement de jour à l’occasion, pour des 
compétitions et des camps d’entraînement qui ont lieu majoritairement les fins de semaine.  
Pendant la session d’été, l’entraîneur travaille à temps plein aux camps de jour du club.  Au 
total, le poste demande de 20 à 40h par semaine. 

 

Connaissances, aptitudes et habiletés 

 Vous êtes reconnu pour votre fiabilité, votre ponctualité et votre assiduité; 
 Vous possédez de l’initiative, êtes autonome, à la recherche de solutions et orienté 

vers les résultats; 
 Vous êtes bilingue (français et anglais) à l’oral; 

 

Exigences professionnelles et habiletés spécifiques 

 Vous êtes formé entraîneur compétition-introduction en plongeon au PNCE; 
 Vous êtes certifié sauveteur national; 
 Vous pouvez faire faire de la ceinture à des athlètes de tous les âges; 
 Vous avez de l’expérience internationale junior et senior comme athlète ou 

entraîneur; 
 Avoir déjà entraîné dans un autre pays que le Canada serait un atout.  

 

Pour joindre notre équipe, faites parvenir votre CV dans les plus brefs délais à l’attention 
d’Isabelle Cloutier à l’adresse suivante : emploi@camoplongeon.com 


