
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI   |   SAISON HIVER 2020 

ENTRAÎNEUR(E) DE NATATION COLLÉGIAL 

Le service de la vie étudiante du Cégep régional de Lanaudière à Joliette est à la recherche d’un(e) 
entraîneur(e) pour son équipe de natation collégial.  La personne sélectionnée devra : 

 
1. Établir et diriger un programme d’entraînement et de compétition favorisant le bon développement 

des athlètes ; 
2. Accompagner l’équipe lors des compétitions ; 
3. Assurer un leadership et un professionnalisme auprès des étudiants ; 
4. Effectuer les suivis nécessaires auprès des joueurs quant à leur progression sportives et 

académiques ; 
5. Contribuer à la promotion de l’équipe dans la région et procéder au recrutement des joueurs ;  
6. Agir comme représentant du cégep à Joliette en s’assurant du respect des valeurs de l’institution ;  
7. Assurer un rôle d’encadrement, de supervision et de modèle auprès des membres de son équipe ; 
8. Veiller au bon comportement des athlètes autant lors des entraînements que des compétitions ; 
9. Accomplir toutes autres tâches inhérentes à la fonction.  

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

• Brevet de sauvetage valide ; 
• Atout : Certification du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ;  
• Expérience à titre d’entraîneur de natation à un niveau compétitif ;  
• Avoir une bonne capacité de communication ; 
• Être un bon motivateur ;  
• Avoir la capacité de travailler en équipe. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

• L’horaire de travail consiste en deux ou trois entraînements par semaine à compter du 7 janvier 
jusqu’à 5 avril, les mardis et jeudis matin de 7h à 8h et les vendredis de 17h30 à 18h30, ainsi qu’à 
4 ou 5 compétitions les vendredis soirs dans les cégeps participants ; 

• Salaire à discuter selon l’expérience et en fonction de notre échelle salariale ; 
• Début du contrat en janvier 2019. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
Simon Champagne, conseiller à la vie étudiante aux sports, au plus tard le 5 janvier, à 
simon.champagne@cegep-lanaudiere.qc.ca  
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.  
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