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Offre d’emploi : Entraîneur(e) de natation artistique  

 
Québec excellence synchro est à la recherche d’un ou d’une entraîneur (e) de natation artistique pour se 
joindre à notre équipe d’entraîneures du programme sport-études provincial et national. La personne aura 
aussi à entraîner dans les autres secteurs (maîtres et compétitif provincial selon les besoins du club).  

 

TITRE DE L’EMPLOI 

Entraîneur(e) de natation artistique 
 
OBJECTIF PRINCIPAL 

• Assurer l’entraînement des nageuses de différents niveaux, dont au sport-études provincial et national. 

 
MISSIONS GÉNÉRALES 

• Assumer un rôle d’encadrement de premier plan lors des entraînements. 
 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Sous l’autorité de la directrice générale de QES, assurer une collaboration avec les coordonnatrices de 
secteur et avec les autres entraîneures. 

• Planifier et assurer des entraînements de qualité. 

• Fournir toutes les informations aux coordonnatrices de secteur afin d’améliorer les processus et les 
programmes d’entraînement. 

• Planifier les entraînements et les routines dont il ou elle est responsable.  

• Fournir les rapports d’entraînements et d’événements aux coordonnatrices de secteur. 

• Planifier la musique, le maquillage et les routines ainsi que les maillots, en respect des principes établis 
par la directrice générale et les coordonnatrices de secteur. 

• Référer les interrogations des parents aux coordonnatrices de secteur et y répondre au besoin, dans des 
cas spécifiques. 

• S’assurer d’une utilisation convenable des locaux et des équipements sous la responsabilité de 
l'employeur et signaler diligemment au responsable de secteur toute nouvelle détérioration. 

• Participer à des activités sociales visant à tisser des liens entre les athlètes et favoriser le respect d'autrui 
ainsi que l'esprit d'équipe. 

• Participer aux activités d’évaluation ponctuelles des nageuses, à la demande de la directrice générale ou 
des coordonnatrices de secteur. 

• Participer au processus de sélection des athlètes et à la formation des équipes, en tenant compte des 
critères objectifs établis au préalable par l’équipe d’entraîneures. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES (SUITE) 

• Véhiculer la mission, la vision, les valeurs et les objectifs du Club. 

• Assurer le soutien essentiel au développement physique, social et psychologique, ainsi qu’au maintien de 
la motivation, dans le respect des limites personnelles de chacune. 

• Planifier les interventions qui favoriseront l'apprentissage et le perfectionnement des habiletés attendues 
de chacune des nageuses selon le niveau de compétition auquel elles sont inscrites. 

• Planifier et mettre en œuvre des séances d'entraînement efficaces et structurées, organisées de façon 
que les athlètes soient prêtes pour les compétitions de figures et de routines chapeautées par Natation 
artistique Québec et Natation artistique Canada.  

• Fournir un encadrement sécuritaire, dans le respect de normes et règlements en vigueur ainsi qu’en vertu 
des principes mis de l’avant par le Club. 

• S'assurer que les politiques du Club sont respectées. 

• Analyser les différents résultats des compétitions et voir au réalignement. 

• Connaître les différents règlements et se tenir à jour. 

• Assurer une bonne communication avec les parents. 

• Participer au congrès QES (si impossible, justification requise). 

• Toutes autres tâches connexes jugées pertinentes. 

 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE PRÉALABLE POUR OCCUPER L’EMPLOI 

SCOLARITÉ 

• Minimalement, avoir réussi la formation compétition-développement de Natation artistique Québec ou 
s’engager à la suivre dans le premier 6 mois de son embauche (ou selon l’offre de formation de NAQ). 

• Un diplôme d’étude collégial ou universitaire dans un domaine lié au sport, à la pédagogie ou à la santé est 
considéré comme un atout (ex. : kinésiologie, enseignement, psychopédagogie, psychologie, réadaptation 
physique, etc.). 

• Sauveteur national à jour (un atout) 
 
EXPÉRIENCE 

• Avoir un minimum de 3 à 5 ans d’expérience comme entraîneure de natation artistique. 

• Une expérience d’entraîneur dans un programme de sport-études ou dans le niveau national est 
considérée comme un atout.  

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Horaire : 30h / semaine pour les saisons d’automne, d’hiver et de printemps. (possibilité de faire moins 
d’heures si cela est souhaité par le ou la titulaire du poste) 
 
Salaire : Entre 14,30 $/h et 22,55 $/h, selon expérience et formation (à noter que le salaire pourrait être 
bonifié en fonction des formations ou des années d’expérience reconnue dans l’échelle salariale de Québec 
excellence synchro). 
 
Québec excellence synchro priorise la santé, la sécurité et le bien-être de son personnel et de ses membres. 
L’inclusion et l’accessibilité, la collaboration, le respect, l’appartenance et l’excellence sont les valeurs les plus 
importantes pour le club.  
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COMPÉTENCES REQUISES 

• Connaissance en structure de plan d’entraînement. 

• Connaissance des règlements. 

• Connaissance des méthodes de jugement et des principales tendances de la natation artistique pour le 
niveau de pratique de son groupe (régional, provincial, national). 

• Avoir suivi les formations obligatoires demandées à Natation artistique Canada et Natation artistique 
Québec. 

• S’assurer d’avoir les qualifications requises (formation continue) pour maintenir son niveau de 
certification. 

• Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel) en 
français, anglais un atout. 

 
SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE 

• Être un leader positif et motivant. 

• Grande capacité à travailler en équipe. 

• Passion pour la natation artistique et l’entraînement auprès des athlètes de tout âge. 

• Savoir écouter, percevoir et interpréter les besoins des membres du club. 

• Facilité à communiquer avec les jeunes et les adultes (parents et membres). 

• Capacité d’adaptation aux changements. 

• Capacité à gérer des groupes de personnes. 

• Fiabilité, ponctualité, autonomie, bonne présentation, facilité de communication, rapidité dans les suivis 
des dossiers. 

• Bon sens de l’organisation. 

• Grande disponibilité et horaires flexibles (jour, soir et fin de semaine). 
 
CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS LIÉS AU POSTE 

• Travail en milieu chloré, chaud, humide et bruyant. 

• Travail debout au quotidien. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae 
avant le 22 novembre 2021 à : 
 
Christine Gendreau 
Directrice générale de Québec excellence Synchro 
nagesynchrodequebec@gmail.com 


