
Offre d’emploi 
 

Poste d’entraîneur.e de plongeon 
Temps partiel, saison 2018-2019 
 
Le Club aquatique R2P se situe en plein coeur 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. 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

● Le ou la candidat.e doit avoir suivi minimalement la formation Instructeur d’ici le début de la                
saison, soit septembre 2018; 

● Le ou la candidat.e doit avoir son Sauveteur National ou être disposé.e à la suivre au courant                 
de l’année 2018; 

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

● 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 
Prise en charge de groupes récréatifs de niveaux variés; 
Ou prise en charge d’un groupe compétitif de niveau régional. 
 
Les entraînements se déroulent en matinée les fins de semaine ou en soirée de semaine, selon les                 
groupes. La piscine se situe au 1600 rue Drucourt, à Montréal. 
 
Le contrat d’embauche sera pour la saison 2018-2019, renouvelable à chaque nouvelle saison.  
Date prévue d’entrée en fonction : septembre 2018 
 
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, avant 1er août 2018, votre CV, contenant vos expériences               
pertinentes. Nous aimerions aussi recevoir une lettre de motivation, décrivant votre vision du travail              
d’un.e entraîneur.e en plongeon dans un club de quartier, votre expérience dans le milieu du plongeon                
ou des sports acrobatiques, ainsi qu’une description de votre expérience en tant qu’entraîneur.e. 
 
Adresse courriel : chef_plongeon@clubaquatiquerpp.com 
Numéro de téléphone : 514-723-2777, poste 6 
 
Nous remercions d’avance les personnes intéressées. Seules les candidatures retenues seront           
contactées pour une entrevue. Au plaisir de lire vos candidatures. 
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