OFFRE D’EMPLOI
Soutien à l’équipe du Québec en biathlon
- Jeux du Canada 2019 -

Description du poste
La personne retenue agira en complément à l’équipe d’entraineurs dans le soutien et
l’encadrement des athlètes de l’Équipe du Québec en biathlon pendant l’événement. Nous
recherchons un ou une entraineur/e ayant au minimum une formation au développement à la
compétition en biathlon et 3 saisons d’expérience dans le sport.
Il ou elle pourra également être appelée à assister à d’autres événements de sélection et de
préparation aux JDC19, comme les coupes Québec précédant les jeux, ainsi que le stage de
préparation préjeux.
Date de début :

3 Janvier 2019

Date de Fin :

22 Février 2019

Les engagements préjeux seront selon la disponibilité du/de la candidat/e et pourront être
négociés suite à la sélection de la personne retenue.
Date limite d’application :

Vendredi le 14 décembre 2018

Principales responsabilités pendant l’événement
- Complémenter les entraîneurs dans les tâches logistiques associés au soutien de course ;
- Complémenter les entraîneurs dans les tâches logistiques en préparation de course;
- Des compétences en massothérapie sont également recherché.
Compétences requises
- Expérience d’entraîneur dans le biathlon (minimum formé développement à la comp.)
- Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
- Capacité de prioriser et de faire preuve d’initiative sans supervision approfondie ;
- Aptitudes interpersonnelles;
- Sens de l’organisation;
- Certification en massothérapie si applicable.

Rémunération
Le ou la candidat/e retenue sera rémunérer pour ses services lors des Coupes Québec, à un
taux horaire de 17$/h. Les frais de transport, d’hébergement et de nourriture seront aussi pris
en charge par la Fédération Québécoise de Biathlon.
Par les charges engendrés aux Jeux du Canada, le ou la candidat/e retenue ne pourra être
rémunérer pour la durée de l’événement. Cependant, toutes dépenses associés à sa
participation à l’événement comme entraîneur seront assumés par la Fédération.
La Fédération Québécoise de Biathlon s’engage à bâtir une équipe compétente, diversifiée et
représentative de l’équipe de haut niveau qu’elle supportera pendant les Jeux du Canada. Par
conséquent, nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi et encourageons les
femmes, les personnes ayant un handicap, les autochtones, les membres d’une minorité visible
à postuler, sans égard à l’identité sexuelle, à l’identification ou à l’expression du genre.
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE À: liseleguellec@gmail.com

