
 
 
 FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC 
 
 ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 
 
La Fédération de la voile du Québec (FVQ), située à Montréal, est un organisme sans but lucratif ayant pour 
mandat de promouvoir le sport de la voile au Québec.  
 
La FVQ cherche à combler le poste suivant : 
 

Entraîneur(e)-chef 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 
 
Sous la direction de la directrice générale et de concert avec les orientations établies 
par le Comité Élite, l’entraîneur-chef est responsable de; 
 superviser et coordonner les activités des athlètes de l’Équipe du Québec en voile, 
 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, 
 effectuer les tâches administratives connexes (planification et suivi du budget, demandes 

de subventions, compilation et analyse des résultats des athlètes, etc.). 
 
EXIGENCES : 
 
 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 
 Maîtrise du français et de l’anglais un atout 
 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 
 

Ce poste basé à Montréal est à temps plein (40h/sem.) et implique des déplacements fréquents. 
Travail de soir et de fin de semaine requis. 

 
SALAIRE : En fonction de l’expérience 
AVANTAGES SOCIAUX : programme d’assurances collectives 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 15 mai 2016 
 
Merci d’envoyer votre C.V., avec lettre de présentation incluant vos attentes salariales à l’attention de : 
 Natalie Matthon, Directrice générale 
 Fédération de voile du Québec 
 4545, avenue Pierre de Coubertin, Montréal QC  H1V 0B2 
 courriel : info@voile.qc.ca 
 tél. : 514 252-3097 


