
Offre d’emploi : Entraîneur.e de plongeon

Le Club aquatique R2P est à la recherche d’un ou une entraîneur.e de plongeon pour ses groupes
compétitifs et récréatifs pour la saison 2017-2018, ainsi que celles à venir.

Exigences et qualifications

 Le ou la candidat.e doit avoir suivi minimalement la formation Instructeur de plongeon
d’ici le début de la saison 2017-2018, soit en septembre 2017. La formation compétition-
introduction est un atout.

 Le ou la candidat.e doit  avoir son Sauveteur National ou être disposé.e à la suivre au
courant de l’été ou de l’automne 2017.

 Le ou la candidat.e doit avoir de l’expérience dans le milieu des sports acrobatiques.

 Le ou la candidat.e doit être motivé.e à s’impliquer dans les activités du club et travailler
en équipe avec les autres entraîneur.es.

Description du poste

Le club aquatique R2P se situe en plein coeur du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie et a pour
mission d’initier les jeunes du quartier aux disciplines aquatiques. Le volet plongeon offre des
cours récréatifs de plusieurs niveaux ainsi que quelques groupes compétitifs. Nous sommes à
la  recherche d’entraîneur.es  pour  les  groupes récréatifs  et  compétitifs,  selon  les  modalités
suivantes : 

1. Prise  en  charge  d’initiation  à  la  compétition  (deux  entraînements  de  1h30  par
semaine); et/ou

2. Prise en charge de divers groupes récréatifs, selon le nombre de participant.es.

Les cours se donnent les mardis, jeudis et vendredis soirs, ainsi que le samedi et dimanche matin.
Le contrat d’embauche sera pour la saison 2017-2018, renouvelable à chaque nouvelle saison.
Date prévue d’entrée en fonction : septembre 2017

Salaire

Varie en fonction du poste, de l’expérience et des qualifications du candidat ou de la candidate,
selon l’échelle salariale en vigueur au club.

Pour postuler

Veuillez nous faire parvenir  par courriel  votre CV, contenant  vos expériences pertinentes,  ainsi
qu’une lettre de motivation, décrivant votre vision d’un entraîneur.e en plongeon, dans un club de
quartier, votre expérience dans le milieu du plongeon ou des sports acrobatiques, ainsi que votre
expérience en tant qu’entraîneur.e.

Adresse courriel : chef_plongeon@clubaquatiquerpp.com
Numéro de téléphone : 514-723-2777, poste 6

Au plaisir de vous lire!
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