
	  
LE	  CLUB	  MONTRÉAL	  SYNCHRO	  recherche	  des	  entraîneures	  de	  niveau	  Performance	  et	  
Provincial	  	  
	  
Le	  club	  de	  natation	  artistique	  Montréal	  Synchro	  est	  établi	  à	  Montréal	  depuis	  plus	  de	  30	  ans	  et	  est	  
reconnu	  comme	  l’un	  des	  meilleurs	  clubs	  au	  Canada.	  Nous	  recherchons	  des	  entraîneures	  enthousiastes	  
et	  motivées	  par	  le	  développement	  sportif	  et	  personnel	  des	  athlètes	  et	  par	  la	  recherche	  de	  l’excellence.	  
	  
1-‐   Entraîneure	  réseau	  Performance	  (niveau	  compétition-‐développement),	  à	  temps	  plein	  (35-‐40	  

heures),	  avec	  disponibilités	  sur	  semaine	  entre	  13h30	  et	  20h	  ainsi	  que	  certains	  weekends.	  
	  
2-‐   Entraîneure	  réseau	  Provincial	  (niveau	  compétition-‐introduction),	  à	  temps	  partiel	  (10-‐15	  heures),	  

avec	  disponibilités	  les	  soirs	  de	  semaine	  ainsi	  que	  les	  weekends.	  
	  
Sous	  l’autorité	  de	  l’entraineure-‐chef,	  ces	  entraineures	  doivent:	  
	  

•   Développer	  et	  consolider	  les	  aptitudes	  physiques	  et	  psychologiques	  spécifiques	  à	  la	  natation	  
artistique	  pour	  chaque	  athlète	  ;	  

•   Encadrer	  et	  diriger	  les	  athlètes	  en	  entraînement	  et	  en	  compétition	  ;	  
•   Concevoir,	  planifier	  et	  appliquer	  des	  plans	  d’entraînement	  pour	  les	  routines	  et	  les	  figures	  selon	  

les	  objectifs	  établis;	  
•   Créer	  des	  chorégraphies	  sur	  mesure	  pour	  les	  athlètes	  ;	  
•   Effectuer	  les	  tests	  et	  les	  évaluations	  appropriées	  pour	  ses	  athlètes;	  
•   Communiquer	  adéquatement	  avec	  les	  athlètes,	  leurs	  parents	  et	  les	  autres	  membres	  du	  club;	  
•   Démontrer	  un	  esprit	  d'équipe	  et	  un	  comportement	  respectueux	  et	  courtois	  ;	  
•   Participer	  à	  tous	  les	  événements	  du	  club	  (spectacles	  aquatiques,	  compétition	  invitation,	  camp	  

d’été	  etc.).	  
	  
Formations	  requises	  :	  sauveteur	  national	  et	  RCR	  avec	  défibrillateur	  
	  
Durée	  :	  Le	  contrat	  couvrira	  la	  saison	  2019-‐2020.	  Son	  renouvellement	  pourra	  être	  discuté	  à	  la	  fin	  de	  cette	  
saison.	  
	  
Salaire	  :	  Selon	  le	  niveau	  et	  l’expérience.	  Plusieurs	  avantages	  sociaux	  dont	  les	  coûts	  de	  formation	  payés	  
par	  le	  club.	  
	  
Lieu	  de	  travail	  :	  Piscine	  du	  CÉGEP	  du	  Vieux	  Montréal,	  255	  Ontario	  Est,	  Montréal,	  H2X	  1X6	  
	  
Langue	  :	  Français	  ou/et	  anglais.	  Les	  entraîneures	  unilingues	  anglais	  sont	  aussi	  les	  bienvenues	  à	  postuler.	  
	  
Toute	  candidate	  intéressée	  doit	  communiquer	  avec	  l'entraineure-‐chef	  dans	  les	  plus	  brefs	  délais	  en	  
envoyant	  son	  CV	  à	  karinedore@hotmail.com	  
	  

NB	  :	  Pour	  alléger	  le	  texte,	  le	  féminin	  a	  été	  privilégié,	  mais	  toute	  candidature	  masculine	  sera	  la	  bienvenue.	  


