
 

                                                                          

Offre d’emploi : Entraîneur sport-étude 

 

 Le club Les Vestales de St-Hyacinthe, établi depuis plus de 35ans, a pour mission de 

promouvoir et de développer la nage synchronisée dans un cadre de pratique récréatif et 

compétitif. 

Afin de poursuivre notre mission, nous sommes présentement à la recherche  d’un(e) 

d’un(e) entraîneur(e) sport-étude qui contribuera au développement des athlètes tant aux 

niveaux récréatif, provincial                                 et  national. 

Vous aiderez nos athlètes à atteindre leurs objectifs tout en respectant nos valeurs, telles 

que l’esprit d’équipe, le respect, la solidarité, l’engagement, la fierté et le sentiment 

d’appartenance. 

 

Poste à temps partiel 15 heures semaine pour 20 semaines, possibilité d’ajout de 4 heures 

supplémentaires selon les directives émises concernant le covid.  Ce poste sera aussi 

disponible pour la saison 2021-2022 et pourra être combiné à un poste d’entraîneur pour 

les réseaux récréatif et provincial  ainsi qu’un poste d’entraîneur-chef.   

 

Définition de tâche: 

 

• Élaborer et mettre en place des plans d’entraînement pour les  athlètes sport-étude 

 

• Entraîner le sport-étude selon les normes du Ministères de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur. 

 

• Communications avec spécialistes, école, fédération, parents, entraîneur-chef et 

responsable sport-étude du C.A. 

 

• Effectuer l’évaluation des athlètes pour le bulletin scolaire selon la grille de la 

fédération. 

 

 

 

 

 

 

Offre  

d’emploi  
 



Compétences et pré-requis: 

 

• Démontrer de l’autonomie 

• Sens de l’organisation 

• Capacité de travailler en équipe 

• Certification de niveau 3, 4 ou 5 selon l’ancien système de certification des entraîneurs du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ou le statut « formé » au volet 
Compétition-Développement du PNCE 
 

• Certification de sauveteur national  

 

Si vous êtes intéressé à joindre l’équipe des Vestales, veuillez faire parvenir votre CV à :  

recrutementvestales@gmail.com 

Date limite :  10 janvier 2021 

Date d’entrée en fonction : janvier 2021 

Salaire : Le salaire sera déterminé selon l’expérience et les qualifications 

 

 

    Pour toutes informations supplémentaires, svp communiquer avec : 

     

    Alain Leblanc, Présidente   aleblanc@maskatel.net 
Christine Laroche, Trésorière   claroche@cgocable.ca 


