Sainte-Julie, le 19 novembre 2018

Les Fines Lames de Sainte-Julie est à la recherche
d’une ou d’un entraîneur chef à partir de la saison 2019-2020
Depuis plus de 35 ans, Les Fines Lames de Sainte-Julie est un organisme sportif à but non lucratif
offrant des cours et des entraînements de patinage de vitesse. Notre mission principale est de fournir
aux patineurs âgés de 3 à 18 ans, de niveaux Initiation et Avancé, un environnement propice à
l’apprentissage et des techniques spécifiques à la pratique du patinage de vitesse courte piste.
Depuis les 3 dernières années le nombre de patineurs courte piste est en progression ainsi que notre
représention en compétition de niveau régional à national.
Sous la supervision du conseil d’administration (CA), la candidate ou le candidat devra permettre aux
patineuses et patineurs de progresser. Elle ou il participera activement au développement et à la
croissance du groupe de patineurs de vitesse de Ste-Julie
Exigences du poste :
 Détenir une certification de niveau 2 du P.N.C.E. avec l’intention d’obtenir le niveau de certification
3;
 Être disponible pour les séances d’entraînement des différents groupes (1 et 2 en plus de présences
occasionnelles aux groupes 3 et 4);
 Être disponible pour accompagner les patineurs en compétition;
 Être en mesure de planifier, d’élaborer et de diriger les programmes et les séances d’entraînement
pour les patineurs du club;
 Suivre et s’adapter au développement des patineurs;
 Suivre le développement des entraîneurs et les accompagner dans leur processus de formation;
 Assurer la gestion des entraîneurs et des horaires;
 Participer, au besoin, à des rencontre avec le CA ou ses représentants pour faire un suivi des
patineurs du club et du développement de nos entraîneurs.
Nous offrons un salaire compétitif avec un minimum de 10 heures rémunérées par semaine durant la
saison auquel s’additionne la rémunération des présences aux différentes compétitions. Nous sommes
ouverts à échanger quant à des modalités particulières qui pourraient faciliter votre implication dans
l’organisation incluant le transfert de responsabilités dès le début de 2019.

Pour information supplémentaire ou pour manifester votre intérêt, veuillez communiquer directement
par courriel à :

Sylvain Lirette
Président – Les Fines Lames de Ste-Julie
sylvain.lirette@lesfineslames.org

Les Fines Lames de Sainte-Julie, info@lesfineslames.org

