Offre d’emploi
Entraîneur‐chef – Courte piste
PATINAGE DE VITESSE CANADA

« Inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse »
Relevant du directeur de la haute performance (DHP) de Patinage de vitesse Canada (PVC) et travaillant avec ce
dernier, l’entraîneur‐chef – courte piste dirige et exécute la vision pour le programme de l’équipe nationale de
courte piste de PVC par sa mise en œuvre pour les athlètes, tout en appuyant directement les autres entraîneurs.
Il s’occupera également du profil Médaille d’or et du cheminement des athlètes pour la courte piste, en
collaboration avec l’entraîneur du programme NextGen, le comité technique du CRCE et le gestionnaire de la
haute performance de l’anneau olympique. En outre, le titulaire du poste aidera les athlètes qui font la transition
du programme de courte piste à celui de longue piste. Il travaillera au Centre national d’entraînement de
Montréal, mais devra, tout au long de la saison, se rendre aux centres de Calgary et de Québec et ailleurs dans le
monde, au besoin.
Responsable technique du programme de courte piste, il est à la tête d’une équipe très motivée ayant pour
mission principale le développement d’athlètes de haute performance au moyen d’une approche globale et, par
conséquent, des présences régulières sur le podium lors des coupes du monde, des championnats du monde et
des Jeux olympiques. Sous la supervision du DHP, il collabore avec les autres entraîneurs de l’équipe nationale et
le responsable de l’équipe de soutien intégré (ÉSI) à la direction, à la planification, à l’encadrement, au suivi et à
l’évaluation technique des athlètes de l’équipe nationale ainsi qu’à l’évaluation du personnel.
Au besoin, il travaillera étroitement avec le chef du sport, le DHP et le coordonnateur de la haute performance
afin de préparer des budgets et effectuer des présentations à des organismes publics et civils.
Tout en respectant la politique en vigueur et le budget de fonctionnement annuel, il œuvrera dans les domaines
suivants.
Gestion du programme de l’équipe nationale
 En collaboration avec les autres entraîneurs, l’ÉSI et le DHP, diriger l’harmonisation, le développement, la
mise en œuvre et l’évaluation des plans d’entraînement et de compétition annuels et à long terme pour
l’équipe nationale de courte piste
 Avec le DHP et le responsable de l’ÉSI, veiller à ce que les ressources du programme de haute performance
répondent aux priorités identifiées
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Guider les entraîneurs de l’équipe nationale dans la création et la mise en œuvre de plans d’entraînement
saisonnier sur terre ferme, d’entraînement pour la compétition et de compétition pour les athlètes
Offrir du mentorat et du soutien aux athlètes de l’équipe nationale lors des Jeux olympiques, des
championnats du monde, des coupes du monde et d’autres compétitions internationales
Au besoin, aider le DHP et le Comité de la haute performance à créer des critères et des procédures pour
la sélection des équipes d’entraînement et de course
Veiller au maintien et à la communication (au besoin) de dossiers sur les athlètes portant sur leur
entraînement, leurs résultats en compétition et leurs progrès
Avec les autres entraîneurs, du personnel de PVC et le DHP, offrir un environnement appuyé par les
athlètes et axé sur la recherche continue et progressive de la performance

Développement des athlètes
 Au besoin, collaborer avec le DHP et les entraîneurs de l’équipe de développement de PVC à la mise en
place d’un système d’identification des talents (passage au longue piste, dépistage régional, cliniques,
camps, etc.)
 À la demande du DHP, offrir des suggestions et du soutien pour le développement des athlètes et des
entraîneurs du programme de haute performance lors de visites, de cliniques, de camps, etc
Développement des entraîneurs
 Aider le DPH et le personnel technique à la mise en œuvre de la philosophie canadienne de l’entraînement
tout au long du cheminement de l’athlète
 Agir à titre de personne‐ressource pour les questions relatives à la formation avancée des entraîneurs.
 À la demande du directeur de la haute performance, mentorer les entraîneurs en développement
 Collaborer étroitement avec le DHP au perfectionnement professionnel du technicien à l’équipement et
des entraîneurs de l’équipe nationale, afin d’accroître leur capacité à mener des athlètes vers le podium
Équipe de soutien intégré (ESI)
 Avec le DHP et le responsable de l’ÉSI, veiller à ce que les besoins en matière de sciences du sport et de
recherche soient comblés
 Jouer un rôle de premier plan, assisté de professionnels de l’ÉSI, dans la mise en œuvre d’un système de
suivi et de mesure des performances approprié
 Contribuer à la rédaction de propositions pour la recherche appliquée en sport et collaborer étroitement
avec le responsable de l’ÉSI à la conception et à la mise en œuvre d’initiatives de recherche appliquée et
de modes de rétroaction
 Veiller à avoir les résultats de tests pertinents pour tous les athlètes de l’équipe nationale
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Administration
 À la demande du directeur de la haute performance, rédiger des plans de travail, des rapports et d’autres
documents
 À la demande du directeur de la haute performance, préparer les documents pour appuyer la demande
annuelle et les exigences en matière de rapports dans le cadre de l’entente entre PVC et À nous le
podium
Qualifications
Le candidat idéal possède les qualifications suivantes :
 Certification de niveau IV (Association canadienne des entraîneurs), ou un équivalent reconnu par PVC
 Au moins cinq ans d’expérience à titre d’entraîneur avec l’équipe nationale
 Excellentes compétences en communication et capacité à mener plusieurs tâches, projets et équipes
efficacement
 Vision claire de la gestion d’infrastructures d’un système sportif dans un contexte de haute
performance, et expérience en la matière
 Capacité éprouvée à nouer des relations et des partenariats
 Capacité éprouvée à créer et à instaurer une culture du succès
 Capacité à être un chef de file technique sur la scène sportive internationale, confirmée par des podiums
lors des championnats du monde et des Jeux olympiques
 Expérience de la gestion de ressources humaines dans un contexte de haute performance
 Expertise technique en patinage de vitesse
 Maîtrise des deux langues officielles
Pour postuler, faites parvenir votre CV et lettre de présentation à la personne indiquée ci‐dessous.
Vous avez jusqu’au 7 juillet 2019.
Cynthia Dunford, chef des opérations
cdunford@speedskating.ca
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