
 

 
Adresse 130 Rue Valmont, Repentigny, QC J5Y 1N9   Courriel clubcoralline@outlook.com 

 

Le club Coralline est un club de natation artistique œuvrant dans Lanaudière depuis plus de 30 ans.  

Vous voulez faire partie d’une équipe qui voit les choses différemment et qui partage des valeurs de 

développement, tant pour les athlètes que pour le club. Vous croyez que le respect et la croissance des 

athlètes se fait sur des axes techniques, artistiques et humains, nous voulons vous rencontrer! 

Le club occupe actuellement les plateaux d’entrainement de Repentigny (siège social), Terrebonne à la Cité 

du sport et Mascouche. 

 

Poste : 

• Poste permanent, temps plein toute l’année. 

• 30 - 35 heures par semaine 

o 20 heures / semaine : Administration 

o 10-15 heures / semaine : Entraineur récréatif 

• Horaire (jour/soir/fin de semaine) 

• Lieux : Repentigny, Terrebonne et Mascouche 

Description sommaire des responsabilités 

• Planifier le calendrier du club et des sessions récréatives. 

• Coordonner les activités et les événements du club, en collaboration avec les entraineurs et le conseil 

d’administration (CA). 

• Coordonner les inscriptions compétitives avec l’ECC (entraineur chef compétitif) et le CA ainsi que les 

inscriptions pour les sessions d’automne, d’hiver, de printemps et de l’offre estivale. 

• Encadrer les entraineurs du réseau récréatif. 

• Assurer les communications avec les entraineurs récréatifs (absences, remplacements, annulation, 

modification à l’horaire d’entrainement, gestions des nageuses, etc.). 

• Assurer les communications avec les parents, en collaboration avec les entraineurs et le CA. 

• Assurer les communications avec les partenaires du Club (NAQ, Repentigny, Mascouche, 

Terrebonne, nos partenaire bassin et les écoles concernées). 

• Assurer les communications du Club, Courriel, médias sociaux et mise à jour du site web. 

• Administration du club (comptabilité, paies et autres tâches utiles au CA). 

• Participation au CA. 

Qualifications demandées:  

Formation Allez-à l’eau ou intérêt de l’acquérir 

Sauveteur national à jour (un atout) 

Formation en animation ou intérêt pour les loisirs 

Formation ou expérience avec un volet administratif 

 

Salaire offert: Concurrentiel (échelle salariale du club selon l’expérience et qualification du candidat)  

Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre C.V. à l’attention du CA à l’adresse courriel suivante :  

ca@coralline.club 
CLUB 

CORALLINE 

Coralline.club 

Coordonnateur – Administratif et récréatif 
 

mailto:clubcoralline@hotmail.com
http://www.coralline.club/

