
 

 

  Offre d’emploi 
Le club de plongeon de l’Estrie est à la recherche d’une personne dynamique, autonome et  passionnée pour 
occuper un poste d'entraîneur(e) de plongeon. 

Exigences et qualifications : 

 Le candidat doit avoir suivi minimalement la formation Instructeur de plongeon (niveau 1 au minimum) 
certifiée par Plongeon Québec d’ici le début de la saison 2017-2018 soit en septembre 2017. 

 Le candidat doit avoir son Sauveteur National et sa formation premiers soins à jour ou être disposé à suivre 
les formations au courant de l’été 2017. 

 Le candidat doit avoir de l’expérience en coaching, en gymnastique ou en plongeon (un atout) 

Description du poste : 

Le club offre présentement 6 niveaux d’entraînement : Récréatif: 4-6 ans, Initiation au plongeon: 7-10 
ans,  Initiation au développement du plongeon: 7 ans et plus, Développement débutant : 8 ans et plus, 
Développement Intermédiaire : 8 ans et plus, et Maître/ Ados- Actifs: 15 ans et plus. Les volets récréatifs et 
compétitifs sont présents. 

Le titulaire de ce poste assure les responsabilités reliées à l’entraînement, et à la préparation et au coaching de 
compétition (si applicable) : 

 Préparation des entraînements 
 Encadrement du développement des athlètes 
 Accompagnement des plongeurs aux compétitions 
 Participation aux différentes activités du Club 

Possibilités d’horaires disponibles : 

 Responsable d’un groupe de niveau initiation au plongeon, développement débutant et/ou intermédiaire un 
ou deux soir(s) par semaine. 

 Responsable de divers groupes récréatifs le samedi et/ou le dimanche matin 
 Responsable d’un groupe de niveau initiation au plongeon, développement débutant et/ou intermédiaire un 

ou deux soir(s) par semaine ET de divers groupe récréatifs le samedi et/ou le dimanche matin. 
 Responsable d’un groupe développement intermédiaire le samedi ou le dimanche matin. 

Salaire 

 Sera attribué en fonction du poste, de l’expérience et des qualifications du candidat.  

Vous croyez aux bien faits du sport, vous désirez participer activement au développement des jeunes en 
transmettant votre passion pour le dépassement de soi, vous avez le goût de faire partie d’une équipe dynamique, ce 
poste est pour vous. 

 

Pour nous joindre, veuillez nous faire parvenir votre CV au :     plongeonestrie@gmail.com    




