Offre d’emploi : Entraîneur-chef d’aviron
Club nautique de Sherbrooke inc.

Afin de maintenir le haut niveau de développement d’athlètes et assurer à notre relève de
jeunes initiés le soutien technique nécessaire, le Club nautique de Sherbrooke désire
ajouter à son équipe un entraîneur-chef d’aviron.
Situé dans la magnifique région de l’Estrie, le Club nautique de Sherbrooke inc. est le seul club
à promouvoir compétitivement tous les sports de rame au sein d’une même entité: canoë-kayak,
bateau-dragon et aviron.
Nous sommes fiers de voir les acquis et les développements de nos athlètes, leurs participations
aux compétitions internationales démontrent notre engagement à développer la relève de
demain.
Sous l’autorité de la Directrice administrative, l'entraîneur-chef coordonne l’ensemble des
activités d’aviron.

Plus précisément, vous devrez:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordonner la préparation des programmes d’entraînements de chacun des
groupes.
Planifier et superviser les entraînements pour les groupes développement,
Compétitifs et récréatifs.
Encadrer les entraîneurs adjoints/assistants, s’assurer de leur développement et de la
mise à jour continuelle de leur formation.
S’assurer de faire progresser les membres de façon positive en leur proposant du
matériel adapté à leur niveau.
Promouvoir la participation des athlètes aux régates;
Soutenir les athlètes hautes performances dans leur quête de sélection sur une
équipe nationale.
Participer aux régates provinciales. Coordonner l’organisation et les déplacements.
S’assurer de l’intégrité de tous les équipements d’aviron.
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De plus, l'entraîneur-chef aura la priorité constante et travaillera à:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Développer la programmation et les activités pour assurer la pérennité des activités
d’aviron au club.
Joindre le programme sports-études d’aviron à celui existant de canoë-kayak.
Développer les partenariats avec les écoles, les CEGEP et les universités de la région.
Déveloper les relations avec les autres clubs d’aviron, les associations et organisations
pour améliorer les opportunités d’échanges dans la communauté de rameurs.
Coordonner les efforts de recrutement de nouveaux membres et la rétention des
anciens ; et ce dans toutes les catégories.
Assurer le suivi des inscriptions d’aviron à l’aide de la plate-forme Amilia ainsi qu’aux
fédérations sportives, provinciales et nationales.
Effectuer un contrôle budgétaire efficace des activités d’aviron, basé sur le budget global
du club approuvé par le conseil d’administration.
Gérer l’utilisation des équipements par les différents groupes et sensibiliser les membres
de son équipe à l’utilisation adéquate de ceux-ci.
S'adjoindre des membres et/ou bénévoles qui puissent l'aider dans des projets
porteurs d’aviron.
Travailler en collaboration avec le personnel pour harmoniser le travail sur le terrain ;
Travailler en étroite collaboration avec l’entraîneur-chef de canoë-kayak afin de
développer les programmes jeunesses et de haute performance du club.
Travailler au développement du programme d’initiation à l’aviron afin de créer une
porte d’entrée pour de futurs membres ;
Communiquer efficacement afin de faire vivre et faire connaître l’aviron au sein de la
population sherbrookoise ainsi qu’auprès des divers organismes sherbrookois, dont
ESS, CSLE, etc. ;
Être à l'affût d'innovations qui puissent améliorer les services offerts.
Élaborer une planification stratégique pour l’achat de nouveaux bateaux
dans le futur et assurer un renouvellement continu de notre inventaire.

Exigences et clauses particulières :
●
●

●
●
●

Vous détenez la certification du niveau entraîneur de performance RCA et vous avez
l’intention de faire votre niveau 4.
Vous avez un casier judiciaire vierge.
Vous êtes bon communicateur, pédagogue, vous possédez la capacité d'écoute, vous
avez un leadership mobilisateur et inspirant.
Vous préconisez le travail d’équipe, vous désirez vous impliquer activement auprès du
club pour l’ensemble de ses activités.
Être heureux au travail est votre priorité.

Type d’emploi:
●

Poste temps plein contractuel, horaire variable devant être adapté au besoin des
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●

activités.
35 heures par semaine, cependant considérer que l’été la moyenne d’heures sera plus
élevée.

Nous vous offrons:
●
●
●
●
●

Des conditions de travail attrayantes dans un environnement agréable.
Un engagement dans le sport de compétition
Un soutien pour le développement des espoirs junior et senior
Un horaire de travail adapté aux responsabilités et engagements.
Salaire: à discuter selon l’expérience

Pour postuler:
Si vous êtes intéressé à joindre le Club Nautique de Sherbrooke inc., nous vous invitons à
soumettre votre candidature en nous faisant parvenir une lettre de motivation ainsi que votre
curriculum vitae à l'adresse: dgcnsherbrooke@gmail.com
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