
 
 

Offre d’emploi 
Entraîneur-adjoint·e 

 

 
Le club Fondeurs-Laurentides est actuellement à la recherche d’une personne dynamique, aimant le ski de fond 
et désireuse de faire partie du développement de ce sport dans les Laurentides.  
 

Description d’emploi  
Supérieur immédiat 
Directeur général/entraîneur-chef 
 
But du poste  
L’entraîneur-adjoint·e devra participer activement à l’encadrement du programme sport-études ski de fond et 
au volet compétitif du groupe Relève (12-14 ans). En plus d’assurer le suivi de ces groupes, l'entraîneur-adjoint·e 
sera appelé·e à participer aux événements, aux courses ainsi que voir au développement du club Fondeurs-
Laurentides.  
 
Le ou la titulaire du poste se verra collaborer avec les membres du CA, la coordonnatrice à l’administration, 
l'entraîneur-cheffe adjointe et les autres entraîneurs.  
 
Les tâches : 

● Préparation physique  
● Encadrement au sport-études 
● Encadrement du groupe relève 
● Planification des entraînements 
● Participation à des camps d’entraînement 
● Participation aux courses prévues selon le groupe 
● Coordination de la Finale des Jeux du Québec et du championnat NORAM jeunesse 
● Entretenir une liaison entre les volets jeunesses et compétitifs 

 
Qualités 

● Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) du contexte Compétition-introduction / 
Apprendre à s’entraîner, est un atout 

● Excellent sens de l’organisation; capacité à gérer plusieurs tâches et à établir des priorités  
● Excellente aptitude à travailler en équipe  
● Excellente aptitude à coordonner les activités 
● Avoir une voiture  
 
 

Conditions de travail 
Durée du poste : Septembre 2021 à avril 2022, renouvelable annuellement  
Nombres d’heures moyennes par semaine : entre 20h et 25h, selon la période de l’année (fort volume d’heure 

entre janvier et mars). Selon les qualifications du candidat, il y a possibilité de bonifier les 
heures vers un temps plein (32-35h/sem) avec d’autres tâches (cours privés, ski-mobile, écoles de 
ski, parascolaire, coordination jeunesse, aide aux événements).  

Salaire et avantage : selon l’échelle salariale en vigueur 
Avantages : Allocation de déplacement, allocation de téléphone, horaire flexible, télétravail 
 
Entrée en fonction : Septembre 2021 
 
Toutes personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae avant le 3 septembre 2021 à 

remi.briere@gmail.com . Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 
 
Les entrevues auront lieu durant la semaine du 6 septembre 2021, selon les disponibilités des candidats.   
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