Offre d’emploi
Entraîneur responsable – Courte piste
La Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec a pour mission d’assurer la gestion, le développement et
l'organisation des activités du Centre de glaces Intact Assurance. Pour soutenir l'essor du patinage de vitesse, elle
développe et gère des programmes d'encadrement sportifs regroupés sous la dénomination du Centre d'entraînement
Gaétan-Boucher (CEGB).

Le Centre d’entraînement Gaétan-Boucher
Baptisé en l’honneur d’une légende du patinage de vitesse et quadruple médaillé olympique natif
de Québec, le CEGB est une structure d’encadrement compatible au modèle de développement à
long terme de l’athlète, dans le respect d'un cheminement académique et individuel complet.
Le CEGB (et son Académie) s’adresse aux athlètes identifiés de niveau Espoir à Excellence à temps
complet et actifs au niveau provincial et/ou national, notamment les membres de l’Équipe du
Québec jusqu’à ceux de l’Équipe nationale. Le nombre d’athlètes inscrits dépasse la centaine
pendant la saison estivale.
La supervision sportive est assurée par une équipe d’entraîneurs certifiés, kinésiologues et/ou
spécialistes en intervention sportive diplômés de haut niveau dont certains se sont eux-mêmes
distingués lors de compétitions internationales ou lors des Jeux olympiques.
L’Académie du CEGB comporte des groupes en longue piste, en courte piste ou dans un programme
hybride. L’Académie propose également un programme estival pour les jeunes athlètes de la relève
(jusqu’à 4 groupes).

Description de tâches
La personne qui occupe le poste d’entraîneur responsable est chargée d’un des groupes d’athlètes
du Centre d’entraînement Gaétan-Boucher (CEGB) Elle relève du Directeur général pour les aspects
administratifs et se réfère Coordonnateur sportif pour les aspects sportifs.
À titre d’entraîneur responsable, la personne retenue pour le poste remplit les fonctions suivantes :
Encadrement sportif
- Préparer en collaboration avec son collègue-coéquipier un plan d'entraînement pour son
groupe (micro, méso, macro),
- Diriger et accompagner les athlètes lors des entraînements,
- Analyser les performances et compiler les données statistiques notamment avec l’outil
Hexfit,

-

Effectuer une rétroaction régulière aux athlètes,
Accompagner les athlètes en compétition (niveau provincial et national),
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-

Accueilir des athlètes d’autres groupes (sur invitation),
Effectuer ou recommander l’ajustement de l'équipement (en collaboration avec le
technicien du CEGB).

Communications et organisation du travail

-

Assurer une communication efficace avec les athlètes (et leurs parents, lorsqu’applicable),
S’assurer de la réservation de plateaux et des horaires d’entraînement,
Planifier les déplacements et la logistique lors des compétitions, effectue la demande
d’autorisation,
Contribuer à l’application des critères de sélection (Académie et CDR),
Participer activement aux rencontres de coordination,
Effectuer un bilan selon un modèle proposé au terme de la saison,
Toute autre tâche connexe.

Auprès de l’équipe d’entraîneurs

-

Contribuer à développer une approche commune, une culture de collaboration et
d’entraide,

-

S’assurer de l’exploitation des ressources et des outils technologiques (systèmes vidéo,
chronométrage et de suivis de performance, comme Hexfit),
Voir au cheminement des athlètes au sein de l’Académie et contribue au recrutement.

-

Conditions de travail

-

Environnement de travail sain et stimulant au cœur du Centre de glaces Intact Assurance,
Emploi à temps régulier rémunéré sur une base annuelle,
Horaire de 35h par semaine et débutant en août 2021,
Horaire flexible en fonction du cycle de programmation,
Outil de télécommunication fourni,

Salaire
Entre 40 000$ à 49 000$ par an selon la politique salariale en vigueur.

Les personnes intéressées par le poste ont jusqu’au 31 juillet 2021 pour déposer leur candidature
à l’attention de direction@centredeglaces.ca.

-

Nous vérifions les antécédents judiciaires.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour les
entrevues.
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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