ENTRAÎNEUR(E)- CHEF (E)
Nage Artistique
Description générale
Le Club de natation Mustang de Boucherville existe depuis 1970 et compte maintenant plus de 500
membres. Depuis septembre 2017, le Club Mustang s’est installé dans de nouvelles installations
qui comptent dorénavant 18 corridors répartis en 2 bassins. Le club a grandi tant du point de vue
du nombre de membres actifs que du développement de nouveaux sports, tels triathlon, plongeon,
water-polo et natation artistique. Nous croyons fermement que le développement et la croissance
doivent se faire par une saine gestion du club, par une approche d’ouverture et par la création d’un
milieu où il est agréable de s’épanouir comme athlète et comme employé.
Fonction et responsabilité :
Relevant du conseil d’administration, l’entraineur-chef devra :
- Assurer que les valeurs et l’image du Club soient reflétées en tout temps;
- Travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration, ses collègues et les
partenaires;
- Participer aux comptes rendus sur l’avancement des activités de la division de nage
artistique;
- Développer les entraînements de l’équipe;
- Développer les compétences et les aptitudes potentielles des athlètes;
- Motiver et préparer les athlètes en vue des compétitions;
- Accompagner les athlètes aux compétitions;
- Développer l’expansion de la division de nage artistique;
- Toutes autres tâches connexes attribuées à un entraineur-chef.

Qualifications et compétences requises :
-

Détenir un diplôme universitaire en loisirs, kinésiologie, en activité physique ou dans un
domaine connexe;
Plus de 5 années d’expérience comme entraineur-chef en nage artistique;
Certification PNCE et Sauveteur national à jour
Certification en RCR et en premiers soins valide;
Maîtrise du français écrit, connaissance de base de l’anglais parlé et écrit;
Sens de l’organisation, excellente gestion des priorités et du stress;
Leadership et dynamisme;
Bon jugement et sens des responsabilités;
Entregent, tact et courtoisie;
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

Conditions de travail : - Poste temps plein - Salaire à discuter selon l’expérience - Horaire flexible
et variable - Disponible à travailler de jour, de soir et les weekends, selon les besoins.
Entrée en fonction : Août 2020
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 juillet, 2020 par courriel à :
presidence@cnmustang.com / Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et
nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

