
 

POSTE D’ENTRAÎNEUR 
DU CLUB DE PLONGEON GATINEAU 

 
Officiellement créé en 1998, le Club de Plongeon Gatineau (CPG) est le seul club de 
plongeon opérant dans l’Outaouais québécois. Il dessert la ville de Gatineau, quatrième 
ville en importance au Québec avec une population de plus de 275 000 habitants. 
Jumelée à celle d’Ottawa, la région de la Capitale nationale compte plus d’un million 
d’habitants et  représente la quatrième agglomération urbaine en importance au pays. 
 
Depuis juin 2010, le siège social du Club est situé dans un des plus beaux centres sportifs 
au Québec.  Détenant des équipements de pointe pour non seulement répondre à la 
demande croissante de son secteur récréatif, mais aussi assurer le développement de 
l’excellence des athlètes gatinois. Le bassin olympique de 50m à huit couloirs est équipé 
d’un système de plates-formes synchro (3, 5, 7,5 et 10m), de deux tremplins de 3m, deux 
tremplins de 1m et quatre tremplins amovibles de 1m. À ces installations s’ajoute aussi 
une panoplie d’équipement d’entraînement à sec en plus d’un accès privilégié aux autres 
facilités accessibles sur place. Depuis la création du Conseil de Développement du Sport 
de Gatineau, le Club à l’occasion de développer des athlètes de pointe tout en étant 
secondé par une équipe de professionnels de la santé. 
 
Depuis l’ouverture du Centre sportif de Gatineau, le CPG connaît un engouement 
incroyable recevant plus de 580 inscriptions récréatives par année ainsi qu’une équipe 
compétitive qui a triplé depuis 2010. Depuis l’été 2012, un camp de jour récréatif et de 
développement est offert, ce qui veut dire que notre club offre des activités 12 mois par 
année.  
 
Le Club de Plongeon Gatineau est à la recherche d’un entraîneur expérimenté, désireux 
de s’intégrer à notre équipe.  
 
Qualifications requises 
• Certification d’entraîneur Compétition-développement de niveau 2 complétée ou 

l’équivalent; 
• Être titulaire du brevet de sauveteur national et premier soin à jour; 
• Détenir un baccalauréat dans une discipline connexe serait un atout. 
 
Expériences requises 
• Deux années d’expérience en plongeon à titre d’entraîneur d’athlètes de niveau 

espoir et/ou provincial (ou l’équivalent), le niveau national est un atout; 
• Expérience dans l’élaboration et la mise en place d’un programme de développement 

pour les athlètes qui favorise l’atteinte de leur plein potentiel;  
• Expérience dans la planification, l’organisation et la coordination d’entraînement; 
• Expérience dans l’élaboration, la coordination et la tenue de compétitions de niveau 

espoir et provincial; 



 
 

850, boul. de la Gappe, suite 214, Gatineau (Qc) J8T 0B4 

 
Compétences et qualités recherchées 
• Connaissance du milieu et des règles régissant le plongeon;  
• Connaissance approfondie de la biomécanique du mouvement humain;  
• Fortes habiletés en relations interpersonnelles et de gestion des relations humaines;  
• Fortes aptitudes à guider et conseiller; 
• Capacité d’innover et prendre des décisions justes et favorables au développement 

des athlètes et à l’expansion du Club; 
• Faire preuve d’initiative et être orienté vers l’action; 
• Fortes aptitudes à travailler au sein d’une équipe de bénévoles;  
• Capacité à communiquer efficacement oralement; 
• Capacité à communiquer efficacement par écrit; 
• Excellent sens de jugement; 
• Le bilinguisme serait un atout. 
 
Salaire 
Salaire annuel, selon les qualifications et l’expérience. 
 
Modalités 
Le poste offert est un poste à temps plein, prévu pour être comblé au plus tard le 31 
août 2017. Le nombre d’heures par semaine est variable et la personne choisie sera 
appelée à travailler les soirs et les fins de semaine. Si vous souhaitez poser votre 
candidature pour ce poste, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre expliquant comment vous répondez aux critères d’expérience énumérées 
plus haut le ou avant le 1er août 2017 par courriel à l’attention de : 
 
Madame Mélanie Duff, Entraîneur-chef 
melanieduff@plongeongatineau.org  
 
Note : La description de fonctions sera fournie sur demande. 
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