
Club de Natation Artistique 
   

                 

 
 

Recherche d’entraineurs de natation artistique temps partiel et temps plein  
Saison 2020-2021  

  
Le club Performance Synchro est un club de nage synchronisée œuvrant dans les basses 
Laurentides depuis septembre 2000.		Le club est actuellement en pleine expansion.		Les 
plateaux d’entrainement sont principalement situés à Saint-Eustache et à Blainville.		Le 
club offre des entrainements en nage synchronisée au niveau récréatif et compétitif 10 
ans et moins jusqu’au niveau national.		Plusieurs de nos athlètes ont accès au programme 
sport-études.  
  
Description du poste :	 	
Le club Performance synchro est à la recherche d’entraineurs à temps partiel et à temps 
plein pour travailler auprès d’athlètes des niveaux provinciaux 10 ans et moins, 11-12 ans 
aspirant, intermédiaire, national 13-15 ans et junior. Elles travailleront en collaboration 
avec l'entraineur-chef. Les personnes recherchées doivent être disponibles entre 10 et 35 
heures par semaine.		Plus spécifiquement les tâches seront les suivantes :	 	

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’entraineurs du Club.	 
• Entraîner des athlètes de niveau provincial et national en figures, solo, duo et 

équipe.	  
• Entraîner les athlètes du programme sport-études 
• Accompagner les athlètes aux compétitions.  
• Participer à toutes autres tâches connexes.  

Profil recherché : 	

• Entraineur ayant de l’expérience au niveau compétitif  
• Entraineur possédant son niveau compétition-introduction (un atout) ou 

compétition-développement (un atout).	  
• Qualification de sauveteur national (un atout).  
• Autonomie.  
• Plaisir du dépassement de soi vers l’excellence.	 

Conditions de travail :	 	

• Horaire :	après-midi et soir en semaine et fin de semaine	(selon disponibilité)  
• Salaire : selon l’expérience et les qualifications.  
• Entrée en fonction :		Septembre 2020  

Si vous êtes intéressés à joindre l’équipe dynamique du club Performance Synchro, 
veuillez faire parvenir votre CV à : 	
performancesynchro@hotmail.com  
	
Date limite : 28 août 2020 	
Merci de l’intérêt que vous portez au club Performance Synchro  


