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Apprenti·e entraîneur·e 

Équipe du Québec 2021 

Identification 

Organisme Natation Artistique Québec  

Lieu Montréal (Parc Jean-Drapeau) 

Conditions d’emploi 
Temporaire, 12 au 28 juillet 2021 + quelques heures précédant ces dates pour réunions et 
entraînements virtuels (horaire préliminaire)  

Rémunération Selon l’expérience et les qualifications 

 
Sous la responsabilité de l’entraîneure provinciale, les apprenti·e·s entraîneur·e·s seront en fonction auprès de 
l’équipe du Québec 13-15 ans ainsi que du groupe provincial 11-12 ans participant à un camp d’entraînement du 
12 au 23 juillet 2021 à Montréal ainsi qu’à la compétition SYNC du 23 au 28 juillet 2021 également à Montréal 
(horaire préliminaire).  

Principale mission   

► Assister l’entraîneure provinciale dans toutes les activités en lien avec les groupes d’athlètes nommés ci-haut. 
 

Niveau d’autorité 
La personne titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec l’entraîneure provinciale de Natation 
Artistique Québec (ci-après appelé « NAQ »), de même qu’avec la direction générale. Elle met en œuvre les 
pratiques les plus récentes en entraînement, et en fait bénéficier tous les athlètes. Elle jouit de l'autonomie 
nécessaire pour mener à terme ses tâches et responsabilités au sein de l’équipe.  La personne titulaire du poste 
détient un pouvoir de recommandation auprès de son supérieur sur tout sujet qui est de sa compétence. 

 

Profil des tâches 
► Assister l’entraîneur·e-chef·fe, l’entraîneur·e adjoint·e et NAQ dans la planification générale des activités 

liées aux groupes d'athlètes nommés;  

► Veiller au bon fonctionnement de l’équipe, en collaboration avec l’entraîneur·e-chef·fe et l’entraîneur·e 

adjoint·e; 

► Veiller à la supervision des athlètes en tout temps;  

► Participer à toute la durée du camp d’entraînement et à la compétition SYNC (si applicable); 

► Participer aux réunions préparatoires; 
► Promouvoir les valeurs de Natation Artistique Québec. 

 

Tâches connexes 

► Participer à des événements selon la demande de NAQ. 
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Exigence du poste 

Formation 
► Être dûment affilié à Natation Artistique Québec pour la saison en cours (2020-2021); 
► Être au minimum certifié compétition-introduction du Programme Nationale de Certification des 

Entraîneurs (PNCE); 
► Détenir la certification Sauveteur national en piscine à jour un atout; 

 

Expériences et connaissances pertinentes 
► Être âgé de 18 ans ou plus; 

► Minimum 3 années d’expérience comme entraîneur·e dans le programme provincial;  
► Expérience dans la planification de camps d’entraînement, déplacements et voyages d’équipe et gestion 

du service à la clientèle (parents principalement); 
► Expérience sur la scène nationale un atout; 
► Expérience au sein des programmes des équipes nationales en natation artistique un atout; 
► Expérience au sein des programmes des équipes du Québec en natation artistique un atout; 
► Diplôme en activité physique, entraînement ou enseignement un atout; 
► Français parlé essentiel, bon français écrit un atout; 
► Anglais parlé un atout. 

 

Qualités personnelles 
► Très bon sens de l’organisation; 
► Grandes habiletés en communication; 
► Grande capacité au travail d’équipe; 
► Ouverture à apprendre. 

 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel 
uniquement à gquesnel@natationartistiquequebec.ca au plus tard le 20 mai 2021, 23h59. Veuillez 
svp indiquer en titre de courriel : 2021-APP.ENT_votre nom 
 
Joindre à votre candidature : une copie à jour de toutes vos certifications, incluant les diplômes 
universitaires liés à l’emploi, si applicable (lié aux règles de reconnaissance du programme de soutien à 
l’’engagement des entraîneurs), le nom de deux personnes à titre de référence. 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidat·e·s qui seront retenu·e·s pour les 
entrevues de sélection.  
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