
 

 

 
Natation Artistique Canada lance un appel de candidatures pour des postes d'entraîneures pour le 
programme de l'équipe nationale junior 2019-2020. 
 
Les possibilités offertes sont les suivantes: 
 

 Entraîneures de camp - Camp d'évaluation de décembre 
 Entraîneures de camp - Camps régionaux de janvier et février 
 Entraîneures de camp - Camp de sélection de l'équipe du Championnat du monde junior 
 *Personnel d'entraîneures de l'équipe nationale junior 

 

* Afin d'être considéré pour la sélection du personnel de l'équipe nationale junior, le postulant doit 
être disponible pour tous les camps et compétitions 

 
Horaire provisoire du programme (sous réserve de modifications): 
 

1. Camp d'évaluation de décembre (l'objectif est de sélectionner un bassin national d'athlètes 
juniors) 
 

 16 décembre 2019 15:00-20:30 Séance de développement professionnel des 
entraîneures 

 17 décembre 2019 9:00-15:00 Séance de développement professionnel des 
entraîneures et réunion finale de planification du camp 
avec les entraîneures 

 Du 17 au 22 décembre 2019 Camp d'évaluation (arrivée des athlètes le 17  
décembre) 

 
2. Janvier et février 2020 (pour le bassin national d'athlètes juniors sélectionner en décembre) 

 

 Camps régionaux (dates et lieux à déterminer) 
o Chorégraphie et développement des habiletés 

 
3. Camp de sélection de l'équipe du Championnat du monde junior (du 30 mai au 7 juin 2020) 

 

 Montréal, INSQ 
o Jusqu'à 10 athlètes sélectionnées 

 
4. Camp de préparation #1 (11-31 juillet 2020)    

 
5. Camp de préparation #2 (du 5 au 23 août 2020)    

 
6. Championnats du monde juniors de la FINA - Canada (du 24-30 août 2020)    

 
7. *Planification continue, appels conférence, réunions, suivi des athlètes 

 



 

 

 

COMPÉTENCES FONDAMENTALES  
 Démontre l'excellence et inspire l'excellence chez les autres, en assurant la qualité et 

l'exactitude et en rehaussant les standards de performance des programmes de l'équipe 
nationale de natation artistique du Canada. Cherche à atteindre des niveaux de 
professionnalisme, de prestation technique et de standards de qualité de classe mondiale. 

 Capacité à travailler au sein d'une équipe cohésive et unifiée d'entraîneures, travaillant vers 
un objectif commun. 

 Excellentes capacités de planification, d'entregent et de communication, de gestion et 
d'organisation, ainsi qu'une capacité de motiver et d'inspirer les autres.  

 Capacité de créer un environnement qui favorise la réussite de l'athlète et offre une 
expérience de compétition significative à tous les athlètes. 

 Comportement professionnel et communication respectueuse. 
 Preuve d'une compréhension approfondie de toutes les étapes du Cadre de développement à 

long terme de l'athlète de Natation Artistique Canada. 
 Preuve d'une philosophie d'entraînement qui complète et appuie le plan de développement à 

long terme de l'athlète de Natation Artistique Canada, le profil de la médaille d'or et le chemin 
vers le podium. 

 Capacité à utiliser des approches créatives qui remettent en question les hypothèses 
techniques et d'entraînement de la natation artistique traditionnelle. 

 S’engager à appliquer les concepts qui sont basés à la science et à la recherche à des fin 
d’analyse de la nage synchronisée, et ce, d’un point de vue de la technique et de la tactique. 

 Capacité à établir et à utiliser des outils et des processus pour évaluer et communiquer de 
façon continue avec les athlètes au sujet de leur performance dans l'environnement 
d'entraînement quotidien et en compétition. 

 Est à la fine pointe de la technologie et innovateur, constamment à la recherche d'occasions 
de faire progresser le Canada sur la scène internationale. 

 A une compréhension approfondie des standards internationaux au niveau junior, y compris 
l'élaboration de routines qui donneront au Canada l'occasion de réussir aux Championnats du 
monde juniors de natation artistique de la FINA 2020. 

 Preuve de la capacité d'entraîner et de fournir de la rétroaction à l'athlète qui se traduit par 
une amélioration individuelle de l'athlète, en duo et en équipe. 

 Représenter Natation Artistique Canada, ses athlètes, son personnel, ses bénévoles et ses 
commanditaires d'une manière positive et professionnelle en tout temps. 

 La capacité d'entraîner efficacement en anglais et en français est un atout.  
 
QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES CLÉS  

 Certifié competition-developpement du Programme national de certification des entraîneurs 
qui sont particulières à la nage synchronisée. 

 Diplôme universitaire en kinésiologie, en éducation physique, en administration des sports 
ou des affaires, ou dans une discipline des sciences du sport ou le certificat en entraînement 
de haut niveau et perfectionnement en leadership technique constitue un atout 



 

 

 Réussite du programme Respect et sport pour entraîneurs / Leader d’activité (doit être 
complété avant de postuler). 

 Vérification de casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de 
personnes vulnérables pour les deux dernières années. 

 Parfaite connaissance des principes du DLTA liés au développement des athlètes de haute 
performance.  

 Avoir travaillé avec une équipe d’athlètes qui a atteint l’excellence grâce à ses résultats. 
 Excellentes capacités d’écoute et de communication orale et écrite, entregent et excellentes 

compétences en gestion de projets pluridisciplinaires.  
 Exceller dans la gestion organisationnelle en étant apte à entraîner le personnel, à gérer et à 

développer des équipes de haut niveau, à fixer et à atteindre des objectifs et à gérer un 
budget. 

 Faire preuve d’un esprit critique et réfléchi en tant qu’entraîneure. 
 Excellente capacité de susciter l’entraide grâce à des qualités de communication et de 

collaboration efficace avec les intervenants, et force de conviction nécessaire pour trouver 
des consensus en cas de divergences d’opinions.  

 Pragmatisme, souplesse et capacité d’innover.  
 Passion, intégrité, attitude positive, souci de la mission et autonomie.  
 Capacité de collaborer efficacement avec différents groupes de personnes. 
 

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES  
 Remplir ses fonctions en tant qu’employé responsable de l’Association en respectant et en 

prônant toutes les politiques et les procédures établies par le conseil d’administration, dans 
le respect des politiques et exigences énoncées dans le manuel de l’employé de Synchro 
Canada.  

 Promouvoir la vision, la mission et les valeurs de Synchro Canada, dans le respect des 
normes éthiques généralement reconnues en entreprise.  

 Pouvoir se déplacer si les fonctions l’exigent. 
 Pouvoir faire des heures supplémentaires pour assurer la satisfaction rapide des besoins 

changeants. 
 
PROCESSUS DE DOTATION ET ÉCHÉANCES 
 

12 août 2019   Appel de candidatures pour les postes d'entraîneure 
27 septembre 2019 Date limite pour soumettre votre curriculum vitae et vos tâches (une 

lettre de présentation n'est pas requise) 
18 octobre 2019 Entraîneures sélectionnées pour les camps de décembre, janvier et 

février 
16 au 22 décembre 2019 Évaluation pratique au camp de décembre pour les entraîneures qui 

ont demandé à faire partie du personnel de l'équipe nationale junior 
23 et 24 décembre 2019 Sélection du personnel d'entraîneures de l'équipe nationale junior 
6 janvier 2020   Annonce du personnel d'entraîneures de l'équipe nationale junior 



 

 

 
Postulez en toute confidentialité en indiquant le ou les postes pour lesquels vous postulez, en 
joignant votre curriculum vitae (une lettre de présentation n'est pas requise) et les tâches 
accomplies d'ici le 27 septembre 2019, 23;59 HAE à highperformance@artisticswimming.ca  
 
SOUMETTEZ VOTRE CURRICULUM VITAE DANS LE FORMAT DÉCRIT CI-DESSOUS : 

 
Section un 

 Vos coordonnées personnelles. 
 Votre situation en tant qu’entraîneure en 2019-2020 (où, votre rôle, le niveau des 

athlètes, les programmes (routines) qui vous ont été assignés en tant qu’es, le 
nombre et le rôle des entraîneures qui travaillent avec vous). 

 Les renseignements sur votre certification en tant qu’entraîneure. (Veuillez inclure 
votre numéro du Programme national de certification des entraîneurs.) 

 Votre certificat de qualification de sauveteur   
 Lorsque vous avez complété le programme "Respect dans le sport" 
 Les langues que vous parlez. 

 

Section deux 
 Votre curriculum vitæ comme entraîneure locale (Équipes du club) 

o Débutez avec votre expérience la plus récente 
o Quel est ou était votre rôle? 
o Quels résultats avez-vous obtenus? 

  
Section trois (si vous avez travaillé comme entraîneure de haut niveau) 

 Votre curriculum vitæ comme entraîneure de haut niveau (équipes provinciales et 
nationales) 

o Débutez avec votre expérience la plus récente 
o Quel est ou était votre rôle? 

 

Section Quatre 
 Lettre de soutien pour votre application provenant de la province où vous êtes 

inscrite comme entraineur pour la saison 2019-2020 
 

TÂCHES À SOUMETTRE AVEC VOTRE CV: 
 

Pour les entraîneures qui postulent pour le personnel d'entraîneures de l'équipe nationale junior: 
 

1. Quelle est votre liste des 5 à 10 principaux facteurs requis pour le succès de l'équipe nationale 
junior du Canada aux Championnats du monde juniors de la FINA 2020? 

2. La clé du succès est d'avoir une "équipe performante" pour le personnel (entraîneurs, 
personnel, IST). Décrivez brièvement les compétences clés et les traits de caractère requis 
pour être un membre contributif du personnel d'une équipe. 



 

 

 
3. Les éléments techniques et l'impression artistique sont deux lacunes pour le Canada. 

Comment combleriez-vous ces lacunes dans le temps disponible pour ce programme? La 
réponse ne peut pas consister à ajouter plus de temps au programme, mais elle peut inclure 
un "entraînement" que les athlètes font en dehors des camps de l'équipe nationale.  

4. Donnez des exemples concrets de la façon dont vous, dans votre rôle d'entraîneure, adoptez 
les valeurs fondamentales de Natation Artistique Canada au quotidien. 

5. Pourquoi Natation Artistique Canada devrait-il vous choisir pour le rôle pour lequel vous avez 
postulé? Comment contribuerez-vous positivement au programme junior et à la natation 
artistique au Canada?  
 

Pour les entraîneures qui postulent pour être entraîneure dans un camp: 
 

1. Quelles compétences et expériences possédez-vous qui contribueront à créer un 
environnement positif et une expérience de camp significative pour tous les athlètes? 

2. Quels sont vos trois principaux domaines d'expertise? 
3. Donnez des exemples concrets de la façon dont vous, dans votre rôle d'entraîneure, adoptez 

les valeurs fondamentales de Natation Artistique Canada au quotidien. 
4. Pourquoi Natation Artistique Canada devrait-il vous choisir pour le rôle pour lequel vous avez 

postulé? Comment contribuerez-vous positivement au programme junior et à la natation 
artistique au Canada? 

 
S'il vous plaît vous devez soumettre une application complète. Les applications incomplètes ou 
reçues après la date limite ne seront pas acceptées 
 
Liste de documents à fournir : 
  
 Les postes pour lesquels vous postulez dans votre courriel 
 

Curriculum vitae 
 Coordonnées personnelles (nom, adresse, courriel, numéro de téléphone) 
 Votre situation en tant qu’entraîneure en 2019-2020  
 Certifié competition-developpement NCCP # 
 Certificat de qualification de sauveteur   
 Les langues que vous parlez (et écrit) 
 Date vous avez complété le programme "Respect dans le sport" 
 Curriculum vitæ comme entraîneure locale  
 Curriculum vitæ comme entraîneure de haut  (si vous avez travaillé comme entraîneure de 

haut niveau) 
 Lettre de soutien provenant de votre province 

 
 



 

 

 
Tâches - entraîneures de l'équipe nationale junior 
 Question 1 
 Question 2 
 Question 3 
 Question 4 
 Question 5 

 
Tâches - entraîneures du camp 
 Question 1 
 Question 2 
 Question 3 
 Question 4 

 
 

 
 
  


