OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE SPORT D’EXCELLENCE TRIATHLON DU COLLÈGE BOURGET
ENTRAINEUR-CHEF DU CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS

Fondé en 2002, le club de triathlon Tri-O-Lacs compte près de 130 membres au sein de la communauté de Vaudreuil-Soulanges et de l’ouest de
Montréal. L’organisme à but non lucratif offre des entrainements spécifiques aux membres des groupes de U7 à adultes, dont les juniors élites.
Ses athlètes évoluent tant au niveau récréatif qu’au niveau compétitif à l’échelle provinciale, nationale et internationale.
Le collège Bourget est un établissement scolaire privé, situé à Rigaud. Fondé en 1850, il offre aujourd’hui les secteurs préscolaire, primaire et
secondaire. Doté d’installations sportives de premier plan, le Collège est renommé notamment pour son programme sportif des Voltigeurs qui
implique annuellement plus de 600 élèves athlètes et 50 entraineurs certifiés au sein de 40 équipes dans 12 différents sports. Depuis 2014, le
collège Bourget offre des groupes de Sports d’excellence qui permettent aux élèves de se spécialiser dans leur discipline sportive, à raison de
six à neuf périodes d’entrainement de 70 minutes par cycle de neuf jours intégrées à la grille d’horaire.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Mettre en place la planification annuelle des entrainements des différents programmes du collège Bourget et du club Tri-O-Lacs;
- Superviser et former les entraineurs du collège Bourget et du club Tri-O-Lacs;
- Planifier, structurer et participer aux entrainements des différents programmes du collège Bourget (Sport d’excellence, équipe de
cross-country et natation) et du club Tri-O-Lacs;
- Prendre en charge l’ensemble des activités des groupes U15 et juniors du club Tri-O-Lacs;
- Accompagner les athlètes lors des compétitions scolaires et civiles;
- Participer aux différentes activités de développement et de reconnaissance des deux partenaires.

QUALIFICATIONS DEMANDÉES
- Niveau 1 ou 2 du PNCE en triathlon (complété ou en cours) ou équivalent;
- Certificat de Sauveteur national et Premiers soins;
- Bachelier en éducation physique, intervention sportive ou kinésiologie (un atout);
- Expérience comme athlète ou entraineur en triathlon jugée pertinente;
- Langue parlée : français et anglais.

LIEUX D’ENTRAINEMENT

SALAIRE

DATE DE DÉBUT

Collège Bourget (Rigaud), Coteau-du-Lac,
Vaudreuil et Île Perrot

Selon qualification. Variable selon le nombre
d’heures de présence aux entrainements.

Août 2018

NOMBRE D’HEURES
- 20 à 35 heures/semaine en moyenne, de septembre à mai
- 10 à 25 heures/semaine en moyenne, de juin à août
- Horaire flexible et les heures incluent la planification des entrainements

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à info@tri-o-lacs.org avant le 15 juin 2018. Le poste peut être
combiné (Club Tri-O-Lacs et Collège Bourget) ou séparé selon les candidats retenus.

