Offre d’emploi
Entraineur chef plongeon
Fondé en 2003 afin de fusionner les quatre clubs déjà existants dans les piscines de
l’arrondissement du Sud-Ouest, le Club Aquatique du Sud-Ouest a pour mission d’offrir à la
communauté un programme aquatique varié, grâce à des entraîneurs et moniteurs qualifiés,
permettant à chacun d’atteindre ses objectifs dans le plaisir tout en favorisant un sentiment
d’appartenance au club.
Le CASO est actuellement à la recherche d’un entraineur en chef de plongeon pour joindre son
équipe.

Nature de l’emploi
Sous la responsabilité de la direction du CASO, l’entraineur chef joue un rôle de premier plan dans
la planification, l’encadrement et la réalisation du programme de plongeon. De façon plus
spécifique, la personne doit :
-

Planifier le programme d’entrainement annuel du club de plongeon,
Planifier, évaluer et contrôler la qualité des programmes d’entrainement offerts aux
athlètes,
Planifier le calendrier de compétitions et procéder aux inscriptions des athlètes
Soutenir, conseiller et diriger les entraineurs et les athlètes dans leurs prises de décisions,
Élaborer des programmes d’entrainement personnalisés et adaptés,
Assurer un bon esprit d’équipe ainsi qu’une belle cohésion de groupe,
Coordonner les ressources humaines : embauche, formation et évaluation du personnel
Participer activement aux réunions d’équipe du CASO en plus des rencontres de la
Fédération de Plongeon lorsque requis
Effectuer des tâches administratives reliées au programme
Faire les suivis avec la direction du CASO

Profil recherché
-

Passion : Avoir un grand intérêt pour le plongeon et le développement des athlètes
Professionnalisme : Faire preuve de compétence, de fiabilité, d’honnêteté, d’intégrité et
de respect
Leadership : être une figure rassembleuse qui exerce une influence positive sur les
athlètes ainsi que sur les entraineurs,
Bon communicateur : Communiquer clairement et efficacement avec les athlètes, à
leurs parents, aux entraineurs et avec la direction à travers une multitude de canaux.

Qualifications requises
-

PNCE niveau compétition-introduction (certifié)
Certification SN valide
Expérience en gestion de personnel (atout)
Connaissance des règles régissant les compétitions régionales et
provinciales

Condition de travail
Horaire : Le poste d’entraineur en chef de plongeon est un emploi à temps partiel. L’horaire est
variable selon les besoins du programme, les entrainements prévus ainsi que les compétitions.
Lieux de travail : L’entraineur responsable du plongeon sera appelé à travailler à la piscine StHenri ainsi qu’au bureau administratif situé au Centre Gadbois (5485, ch. de la Côte-Saint-Paul).
De plus, des locations (Stade Olympique ou autre) sont effectuées afin de permettre aux athlètes
de s’entraîner sur des tours de plongeon.

Salaire : Selon l’échelle salariale du CASO.
Entrée en fonction : Aout 2021.

Comment postuler
Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir leur CV et une lettre d’intérêt via courriel :
direction@caso-montreal.com avant le 15 août 2021.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le CASO, mais seules les candidatures retenues seront
contactées.
Le Club Aquatique du Sud-Ouest souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.

