Offre d’emploi - Adjoint(e)-entraîneur(e) et technicien(ne)
Centre régional canadien d’entraînement - Montréal
Basé à l’aréna Maurice-Richard de Montréal, site du Centre national courte piste, le Centre régional canadien
d’entraînement - Montréal (CRCE) est une organisation à but non lucratif qui se consacre principalement au
développement et à l’encadrement de jeunes athlètes prometteurs en patinage de vitesse courte piste. Il fait partie
du programme national courte piste de Patinage de vitesse Canada (PVC) et constitue une composante
essentielle du programme de développement de l’excellence de la Fédération de patinage de vitesse du Québec
(FPVQ).
Description générale
Sous la supervision de l’entraîneur-chef du CRCE, l’adjoint(e)-entraîneur(e) et technicien(ne) aura la
responsabilité :
• de soutenir le déroulement des séances d’entraînement en collaboration avec l’équipe d’encadrement
du CRCE, veillant à l’exécution des plans d’entraînement lors des séances sur glace et hors glace;
• de fournir des rétroactions techniques et tactiques aux athlètes en demeurant aligné(e) avec la
philosophie et les objectifs établis;
• de veiller à une préparation optimale de l’équipement des athlètes;
• d’accompagner, lorsque requis, les athlètes lors des compétitions et camps d’entraînement prévus au
programme des athlètes;
• de contribuer à l’amélioration continue des pratiques du CRCE tout en participant à son fonctionnement
et son rayonnement;
• de maintenir une interaction positive avec les athlètes et entraîneurs.
Exigences
• Détenir minimalement la certification PNCE « Introduction à la compétition » en patinage de vitesse. La
certification « Compétition - développement » est un atout et sinon, elle devra dans la mesure du
possible être obtenue au cours du contrat
• Minimum de 2 ans d’expérience de travail similaire
• Détenir un diplôme (universitaire ou technique) en intervention sportive (entraînement sportif), activité
physique et autre domaine connexe ou l’équivalent est un atout
• Connaissance minimale des outils informatiques et numériques usuels, de même que de la préparation
et l’entretien des lames
• Aptitudes en travail manuel et à travailler dans des situations de groupe et sous pression
• Sens marqué et évident de l’organisation, de l’initiative et de la communication
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais
• Disponibilité les soirs et les fins de semaine (selon horaire préétabli)
Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein dont le lieu de travail principal sera l’aréna Maurice-Richard de
Montréal. L’entrée en poste se fera dans les meilleurs délais.
Le niveau de rémunération et autres avantages respecteront les normes établies du CRCE et pourront varier
selon l’expérience et les qualifications du candidat ou de la candidate sélectionné(e).
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au plus tard le lundi
2 septembre 2019 à Robert Dubreuil (rdubreuil@fpvq.org).
Le 22 août 2019

