
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 
 

Poste d’entraîneur.e-chef.fe de plongeon 
Temps partiel, saison 2018-2019 

 

Le club aquatique R2P se situe au cœur du quartier Rosemont--La-Petite-Patrie. Il a pour 

mission d’initier les jeunes du quartier aux disciplines aquatiques. Le volet plongeon offre 

des cours récréatifs de plusieurs niveaux ainsi qu’un volet compétitif de niveau régional. 

 

 

FONCTION 
La personne prenant en charge le volet plongeon doit être une personne motivée et 

passionnée par le développement des jeunes plongeurs et plongeuses. Elle doit vouloir 

transmettre la passion du sport, en plus d’assurer un environnement sécuritaire et motivant 

pour tous les jeunes du club, peu importe leur niveau ou leurs aspirations. Elle sera sous la 

supervision de la directrice aquatique. 

 

 

RESPONSABILITÉS 
- Élaborer, planifier et organiser la saison du volet plongeon (compétitions, activités, 

calendrier, levée de fonds, etc.); 

- Superviser les programmes d’entraînement des groupes compétitifs; 

- Accompagner et soutenir l’équipe d’entraîneur.es du volet plongeon; 

- Développer et soutenir l'intérêt des plongeurs et plongeuses envers le plongeon : 

mobiliser les membres et l’équipe autour d’un projet sportif commun; 

- Décider des mesures à prendre selon les situations avec les plongeurs, plongeuses ou 

entraîneur.es, en collaboration avec la directrice et les entraîneur.es concerné.es; 

- Assurer l’entraînement d’un groupe compétitif (entre 4 et 6 heures par semaine); 

- Participer à l’organisation des activités du club avec les autres volets compétitifs 

(natation et nage synchronisée); 

- Assurer la liaison entre les plongeurs et plongeuses, les parents et l’équipe 

d’administration; 

- Assurer une pérennité au club; 

- Entretenir une bonne relation avec les parents, les entraîneur.es, les employé.es du 

club et les collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Montréal. 



 

 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
- Expérience à titre d’entraîneur.e de plongeon (compétitif de préférence); 

- Expérience en gestion du personnel (un atout); 

- Détenir minimalement la certification Instructeur.trice en plongeon (PNCE); 

- Détenir une certification de sauveteur national et de premiers soins à jour; 

- Bonne connaissance des logiciels Word et Excel; 

- Bonne connaissance du logiciel REZMAN (un atout); 

- Excellente connaissance du français écrit et parlé; 

- Bonne connaissance de la plateforme Amilia (un atout). 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Leadership : mobiliser, motiver et inspirer les plongeurs et plongeuses, l’équipe 

d’entraîneur.es, les bénévoles et les autres intervenant.es; 

- Communication : être à l’aise avec les différentes formes de communication 

(téléphone, courriels, médias sociaux, face à face) afin de communiquer de façon 

claire et régulière avec les différents partenaires; offrir un bon service à la clientèle; 

- Travail d’équipe : participer activement au travail avec l’équipe d’entraîneur.es et 

d’administration; 

- Sens de l’organisation : être confortable à travailler de façon autonome et 

autodidacte, savoir prendre de l’initiative; 

- Passion et motivation : attitude positive et enthousiaste durant les entraînements, 

les compétitions et autres événements auquel le club est associé; 

- Travailler vers un objectif commun : l’épanouissement des plongeurs et 

plongeuses, quel que soit leur âge ou leur niveau de pratique, à travers le 

développement d’un esprit d’appartenance au club. 

 

 

CONDITIONS DU POSTE  
Lieu de travail : piscine Père-Marquette, 1600 rue de Drucourt, Montréal; 

Statut : contractuel (1 an), avec possibilité de prolongement, temps partiel; 

Nombre d’heures par semaine : 8 heures d’administration + heures d’entraînement d’un 

ou des groupe(s) à la charge + heures de préparation; 

Salaire : déterminé en fonction de l’expérience et les qualifications, selon l’échelle salariale 

en vigueur. 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Le ou la candidat.e retenu.e entrera en fonction au courant de l’été 2018 (la date exacte 

d'entrée en fonction sera à déterminer selon les disponibilités et les besoins en formation de 

la personne retenue). Il s’agit d’un mandat à temps partiel (soirs et fin de semaine, horaire 

en partie flexible). Le contrat initial de 1 an pourra être reconduit suite à l’évaluation du 

conseil d’administration. 

 

Nous remercions d’avance les personnes intéressées. Seules les candidatures retenues seront 

contactées pour une entrevue. 

 

 

La féminisation a été employée afin de donner une place égale à l’homme et à la femme. 

 

………………………………………………… 

 

Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse suivante, avant le 1er juin, à 12h : 

chef_plongeon@clubaquatiquerpp.com  

 

Svp, inclure votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 

 

 

Au plaisir de lire vos candidatures, 

 

Eve Dandurand 

Entraîneure-cheffe plongeon 

Club aquatique R2P 
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