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Club Aquatique du Sud-Ouest 
 

Offre d’emploi Saison 2018-2019 

 
Entraîneur Groupe d’âge 6 à 11 ans 

 
Le Club Aquatique du Sud-Ouest est à la recherche d’un entraîneur de natation (temps partiel) 
pour la saison 2018-2019.  Le candidat retenu devra détenir un minimum de 2 ans d’expérience 
comme entraîneur,  posséder des connaissances pertinentes pour le bon développement des 
nageurs sous sa supervision et assister aux compétitions. 
 
Nature de l’emploi 
 
Le travail consiste à entraîner le groupe de Préparations à la compétition âgée de (6 à 11 ans) 5 fois 
par semaine, de niveau régional et faire une planification annuelle, plus, un plan d’entrainement  
détaillé.    
 
Durée : Contrat de 17 septembre  2018  au 31er mai 2019,  avec possibilité d’être reconduit 

suite à l’évaluation de l’entraîneur-chef et de la directrice du club. 
 
Salaire : Variable selon l’expérience et les qualifications (à partir de 14$/h jusqu’à 20$/h) 
 

Lieu :  Lundi, mardi  et mercredi de 16h30 jusqu’à 19h30   

                           Au Bain Émard (6171 rue Laurendeau, Montréal),  

 
 

Jeudi  de 16h30 jusqu’à 19h30 et vendredi  de 18h00 à 19h30  
Au Centre Récréatif Gadbois (5485, Chemin de la Côte St-Paul) 
 

   
Exigences 
 
› Détenir un niveau 1 du programme national de certification des entraîneurs en natation 

(PNCE) ou en voie de l’obtenir; 
 
› Détenir une certification de sauveteur national et de premiers soins à jour; 
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› Personne dynamique ayant des qualités de leadership, un bon sens de l’organisation et une 
excellente communication. 

  
 
 
 
 
 
Horaire et salaire 
 
Poste à temps partiel, représentant 14 heures  d’entraînement par semaine, plus, planification ainsi que  les 
Compétitions. 
 
Salaire à discuter selon qualifications et expérience 
 
 

Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs curriculum vitae avant le 1er Juin 2018 par courriel à : 
Nasri Chaaben, Entraîneur en chef de CASO  

 Nasri@windowslive.com 
 

*Seuls les candidats retenus pour entrevues seront contactés 
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