
 

La Ville de Pointe-Claire souscrit aux principes d’égalité en emploi. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entraîneur ou entraîneuse junior – Centre aquatique – Club de plongeon 
Concours 2017-174 
Culture, sports, loisirs et développement communautaire 
1-2 postes temporaires  –  Concours ouvert aux candidats internes et externes 

 
Mission du service 
Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire a pour mission d’améliorer la 
qualité de vie en favorisant l’accessibilité, la participation active et l’intégration de tous les citoyens grâce à des 
installations, à des activités et à des services communautaires, culturels, sportifs et récréatifs d’excellence. 
 
 
Responsabilités et objectifs de la fonction  
Relevant de l'Entraîneur chef adjoint, le ou la titulaire sera responsable de donner des cours de plongeon à nos 
clients. Il ou elle assurera leur développement afin de continuer la tradition d’excellence et d’enthousiasme que 
démontre notre club depuis des décennies. 
 
Les principales responsabilités du titulaire sont les suivantes :  

 Enseigner les bonnes techniques de plongeon à nos clients; 

 Établir des plans d'entraînement pour la session;  

 Être responsable de la sécurité de nos clients; 

 Compléter des évaluations selon le programme de la Voie Olympique; 

 Travailler en collaboration avec le chef entraîneur adjoint;  

 Être présent aux réunions d’équipe et diverses formations offertes;  

 Communiquer avec les parents au besoin;  

 Toute autre tâche connexe.  
 
 

Exigences  

 Diplôme d’études secondaires en cours ;   

 Niveau 1 du PNCE (ou à faire au cours de la 1ère année de la date d’embauche); 

 1 an d’expérience comme entraîneur dans une équipe compétitive d’été ou expérience équivalent; 

 Titulaire d’une certification à jour de Sauveteur national ou s’engager à l’obtenir dans les 6 mois suivants 
l’embauche; 

 Communication interpersonnelle; 

 Travailler en équipe ;  

 Habiletés organisationnelles ;  

 Bilingue (anglais et français). 
 
Horaire  Environ 10 heures par semaine soit : mardi de 15h00 à 19h00, jeudi de 15h00 à 19h00 et samedi de 

8h30 à 13h00 
 
 
Période d’affichage      
8 au 15 décembre 2017 
      
Pour soumettre votre candidature 
Pour postuler, rendez-vous à www.pointe-claire.ca/emplois et cliquez sur « Mon profil ». Vous devez soumettre 
votre candidature au plus tard le 15 décembre 2017. 

http://www.pointe-claire.ca/emploi

