Offre d’emploi
Entraîneur de water-polo (2 postes)
Affichée du 1 au 11 août 2017
Postes
Le Club de water-polo Saint-Lambert est à la recherche d’entraîneurs 1 dynamiques pour
combler les postes suivants lors de la saison 2017-2018:
• Entraîneur-chef 10U (entrée en poste : 1 septembre 2017)
• Assistant-entraîneur 16U masculin et 19U féminin (entrée en poste : 1 septembre 2017)
Présentation de l’équipe
Le Club de water-polo Saint-Lambert est un organisme à vocation jeunesse qui offre des
activités pour les jeunes entre 7 et 19 ans. Les différents groupes permettent aux joueurs
de pratiquer ce sport afin d’apprendre à nager pour le plaisir ou dans le but de joindre une
équipe de compétition.
Tâches
Entraîneur-chef 10U
 Animer 2 séances par semaine
 Planifier les sessions d’entraînement
 Être présent aux matchs amicaux et aux tournois
 Participer aux rencontres d’entraîneurs mensuels
Assistant-entraîneur 16U masculin et 19U féminin
 Animer 3-5 séances par semaine (selon les besoins de l’entraîneur-chef)
 Planifier les sessions d’entraînement avec l’entraîneur-chef
 Participer à l’élaboration des objectifs saisonniers et en assurer le suivi avec
l’entraîneur-chef
 Seconder l’entraîneur-chef 16U masculin et 19U féminin
 Être présent aux matchs amicaux et aux tournois
 Participer aux rencontres d’entraîneurs mensuels
Expérience requise
Entraîneur-chef 10U
 PNCE entraîneur communautaire (ou expérience pertinente)
 Certification de sauveteur national à jour (atout)
Assistant-entraîneur 16U masculin et 19U féminine
 PNCE Entraîneur de l’entraînement
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L’emploi du masculin ne sert qu’à alléger le texte.





PNCE 2 modules multisports
Certification de sauveteur national à jour
Module complété de prise de décisions éthiques

Profil recherché
 Détenir une bonne connaissance technique et stratégique du water-polo
 Très bon sens de communication
 Leadership
 Sens des responsabilités et de l’organisation
 Faire preuve d’initiative
 Aimer travailler en équipe
 Avoir à cœur le développement du Club de water-polo Saint-Lambert
Salaire
 Le salaire dépend de l’expérience et des certifications que possèdent les
entraîneurs
Pour proposer votre candidature
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation spécifiant le poste qui les intéresse avant le vendredi 11 août.
Merci d’envoyer ces informations à Jake Meszaros (waterpolosaintlambert@gmail.com).
Les entrevues auront lieu entre le 14 et 21 août et les candidats retenus seront annoncés
au plus tard le dimanche 23 août.
Pour en savoir davantage sur le Club de water-polo Saint-Lambert, veuillez consulter
le site internet du club (www.waterpolosaintlambert.com).
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par
courriel.

