FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC
ENTRAINEUR CHEF DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC

1. Département : Équipe du Québec
2. Lieux de travail primaire : Région de Montréal
3. La mission de la Fédération de voile du Québec :
Encourager et promouvoir la pratique de la voile au Québec
4. La mission et la vision du comité Élite :
Mettre en place une structure d’entraînement et un leadership qui permettent aux athlètes québécois
d’acquérir les habiletés nécessaires pour accéder à l’Équipe canadienne de voile.
Que les athlètes québécois soient au sommet des niveaux de performance et qu’ils s’illustrent sur la
scène nationale et internationale.
5. Centre national d’entrainement :
En partenariat avec Voile Canada, Montréal aura prochainement son Centre national d’entrainement en
voile afin de soutenir les athlètes de l’Équipe du Québec et de l’Équipe canadienne dans leurs
démarches de performance au niveau canadien et international.
6. Accomplissement des athlètes québécois en 2017 :
Résultats aux Jeux du Canada :
Médaille Or – 29er Féminin (Audrey Staples & Caterina Kunz)
Médaille Bronze – 29er Masculin (Cameron & Alec Baird)
Médaille Bronze – Laser (Justin Vittecoq)
Médaille Bronze – Radial (Léa Desgroseilliers)

Championnat Mondial U-21 Laser Radial et Laser :
28e position (Coralie Vittecoq)

7. Description de Tâche :
Afin de coordonner le programme de compétition de l’Équipe du Québec et les activités de son Centre
national d’entraînement, la Fédération de voile du Québec est à la recherche d’un entraîneur-chef.
Sous la direction de la Directrice générale et selon les orientations établies par le Comité Élite,
l’entraîneur-chef est responsable de;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Superviser et coordonner les activités des athlètes de l’Équipe du Québec,
Superviser et coordonner les activités du centre national d’entraînement,
Organiser et encadrer les camps d’entraînement sur l’eau,
Encadrer les athlètes durant les compétitions majeures,
Procéder à l’identification de talents (athlètes et entraîneurs),
Assurer la promotion et l’implantation du modèle de développement de l’athlète,
Assurer une liaison avec les entraîneurs des clubs du Québec, de même qu’avec les entraîneurs
provinciaux et nationaux du Canada,
Effectuer les tâches administratives connexes.

8. Exigences du poste :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Expérience minimum de 10 ans comme entraîneur dont au moins 4 ans à titre d’entraîneur-chef
d’une équipe provinciale ou nationale de voile,
Compétences éprouvées en développement de programmes et structure d’entraînement
menant à des résultats de haute performance,
Aptitudes à développer une relation de confiance avec les athlètes,
Certification d’entraîneur PNCE Niveau 3 ou plus,
Expérience à titre d’athlète de niveau international dans une classe olympique,
Pouvoir établir et gérer un budget,
Excellente communication verbale et écrite (maitrise de l’Anglais et du Français),
Aptitudes au travail d’équipe et excellent motivateur,
Faire preuve de leadership et adhérer au code de conduite des entraîneurs,
Démontrer un bon sens de l’organisation et des priorités,
Faire preuve de souplesse, d’autonomie et d’initiative,
Détenir un permis de conduire valide.

9. Salaire : A partir de 60 000$, en fonction de l’expérience de l’entraineur.
10. Avantages Sociaux : Programme d’assurances collectives.
11. Date d’entrée en fonction : Dès que possible.

Merci d’envoyer votre C.V., avec une lettre de présentation à : info@voile.qc.ca

LA FÉDÉRATION DE LA VOILE DU QUÉBEC
Nos bureaux sont localisés au Stade olympique.
4545, avenue Pierre de Coubertin, Montréal, Qc, H1V 3R2

