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Personne-ressource pour la formation des entraîneur∙e∙s 

 

Identification 

Organisme Natation Artistique Québec (NAQ) 

Lieu En virtuel et dans les piscines du Québec 

Conditions d’emploi 
Contractuel 
Heures variables en fonction du nombre de formations enseignées   

Rémunération Selon l’échelle en vigueur (à compter de 25,00$ de l’heure) 

 

Principales missions   
► Préparer et animer les formations PNCE (Programme National de Certification des Entraîneurs) pour les 

nouveau∙elle∙s et futur∙e∙s entraîneur∙e∙s; 
► Assurer les suivis relativement aux différentes cohortes de formation; 
► Collaborer avec la coordonnatrice au développement du sport pour l’élaboration du calendrier des 

formations; 
► Être disponible pour répondre aux questions des candidat∙e∙s. 

 
Formation préalable 
 

► Pour devenir Personne-ressource à la formation ALLEZ à l’eau! :  
o Entraîneur∙e Compétition-Introduction certifié∙e ou plus 

► Pour devenir Personne-ressource pour la formation Introduction à la compétition :  
o Entraîneur∙e formé∙e Compétition Développement ou plus 

 
Processus de formation  
 

► Pour les modules en virtuel :  
o Formation Personne-ressource « Enseigner en ligne »  

► Pour tous les modules : 
o Introduction à la littératie physique; 
o Initiation à l’entraînement sportif; 
o Formation de base à l’intention des personnes-ressource (Sports Québec); 
o Formation spécifique à la formation en natation artistique; 
o Co prestation en compagnie d’une personne-ressource formée 

 
Expériences, qualités et connaissances pertinentes 
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► Connaissance du PNCE; 
► Avoir des disponibilités le soir et les fins de semaine; 
► Avoir un intérêt pour la pédagogie et la transmission de connaissances; 
► Accepter les nouvelles idées et démontrer un esprit créatif; 
► Maîtriser la plateforme Zoom serait un atout; 
► Maîtriser la suite Office serait un atout; 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel 
uniquement à: vsavard@natationartistiquequebec.ca au plus tard le 3 avril 2023 à midi. Veuillez 
svp indiquer en titre de courriel : PR-2023_votre nom 

PJ :  Annexe : Mission, vision et valeurs de Natation Artistique Québec  
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Annexe : Mission, Vision et Valeurs de NAQ 
 
Mission 

Natation Artistique Québec a pour mission de promouvoir et de développer un cadre structuré, 
stimulant et sécuritaire qui favorise l’épanouissement de nos membres. 

 
Vision 

Être reconnu et apprécié pour la valeur que nous apportons à notre sport et à nos membres. 

 
Valeurs 
 

► Coopération 
Natation Artistique Québec tient à ce que ses membres travaillent ensemble, car nous croyons en 
un parage cohérent et clair des responsabilités des membres, le tout de manière concertée. 

► Respect 
Le respect envers soi, les autres et l’environnement constitue l’un des fondements de la paix sociale 
et des relations interpersonnelles de Natation Artistique Québec. 

► Audace 
Nous sommes prêts à envisager de nouvelles façons de faire et à innover. 

► Intégrité 
Nos actions seront empreintes d’honnêteté et de rigueur. 

 


