Sports Montréal recherche des

Entraîneurs/Entraîneuses de Waterpolo
Vous baignez dans le monde des piscines depuis votre enfance et êtes un expert du milieu aquatique?
Alors vous serez certainement intéressé à vous joindre à une équipe dynamique et passionnée.
Sports Montréal en collaboration avec l’arrondissement Villeray — Saint-Michel — Parc-Extension, assure la gestion
du club aquatique Saint-Michel. Il regroupe un club de natation et un club de water-polo. Ils sont mis en place aux
piscines John-F.-Kennedy et René-Goupil dans le quartier Saint-Michel.
Sports Montréal recherche pour sa saison 2022-2023, des Entraîneurs/Entraîneuses de Waterpolo :
Entraîneur-chef et Entraîneur du groupe de joueurs.
En choisissant de postuler à Sports Montréal, vous choisissez un milieu axé sur des valeurs positives, éducatives et
sportives où le professionnalisme et l’excellence sont au centre de nos actions.

Tâches principales
Entraîneur-chef de Waterpolo:
•

Encadrer les entraîneurs de Waterpolo;

•

Planifier des entraînements des athlètes;

•

Planifier le calendrier annuel des compétitions;

•

Participer à l’organisation des compétitions en collaboration avec le coordonnateur.trice aquatique de Sports
Montreal;

•

Évaluer les nouveaux joueurs;

•

Entraîner des joueurs de 6-15 ans;

•

Accompagner les athlètes aux compétitions;

•

Surveillance de la piscine lors des cours de natation CASM, au besoin;

•

Contribuer à l’organisation et assurer le bon déroulement des activités et des évènements ponctuels du club;

•

Faire régner une belle ambiance et développer l’esprit d’appartenance au club;

•

Conseiller la direction dans la gestion des activités et le développement du club.

Entraîneur de Waterpolo :
•

Encadrer des jeunes athlètes en vue de leur développement et de leur participation à des compétitions de
niveau régional;

•

Planifier des entraînements aux différents groupes selon les objectifs de chaque niveau;

•

Entrainer des joueurs de 6-15 ans;

•

Accompagner les athlètes aux compétitions;

•

Surveillance de la piscine lors des cours de natation CASM (au besoin);

•

Participer activement au développement du club et au recrutement des joueurs;

•

Faire régner une belle ambiance et développer l’esprit d’appartenance au club;

•

Communiquer régulièrement diverses informations aux joueurs ainsi qu’à leurs parents;

•

Assurer un bon service à la clientèle sur les sites d’entraînement et de compétition.

Exigences

Exigences
•
•
•

Détenir un minimum de 2 ans d’expérience comme entraineur de Waterpolo;
Posséder un brevet d’entraîneur de waterpolo, sauveteur national, premiers soins général (16h) à jour;
Posséder des connaissances pertinentes pour le bon développement des joueurs et les techniques
d’entraînement.

Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude marquée en animation et en gestion de groupe;
Sens développé de l’écoute et du service à la clientèle;
Avoir un leadership positif;
Faire preuve d’autonomie et capacité de travailler avec un minimum de supervision;
Posséder de bonnes aptitudes en pédagogie;
Faire preuve de discipline et d’une grande fiabilité;
Être ponctuel, assidu et professionnel.

Conditions
Entrée en fonction prévue : le plus tôt possible ;
Lieu de travail : piscine René-Goupil ;
Horaire de travail : mardi et jeudi 17h00-20h30 ; samedi 13h30-15h00 ;
Durée de l’emploi : entre 8 et 12 semaines (possibilité de renouvellement pour la saison suivante) ;
Salaire : à partir de 18,88 $ de l’heure (selon l’expérience et la scolarité).

Pour postuler
Vous pouvez déposer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation dans la section carrières du site web de Sports
Montréal.
Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal. Sa mission est de
susciter la passion pour l'activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des expériences sportives positives,
éducatives et accessibles. Notre mission vous interpelle? Collaborez à sa réalisation en plus de rejoindre une équipe
passionnée! Visitez le www.sportsmontreal.com pour mieux nous connaître.
Seules les personnes retenues seront contactées.

