Natation Artistique Canada est à la recherche de candidats le poste de

ENTRAINEUR-CHEF
DE L'ÉQUIPE NATIONALE SENIOR 2018–2020
LIEU DE TRAVAIL

L'emplacement principal du Programme National Senior se trouve à Montréal,
QC. Des locaux, du personnel de soutien administratif et d’ESI sont fournis.

DURÉE DU CONTRAT

1er novembre 2018 - 31 octobre 2020

COLLABORATION
Relevant de la directrice du sport, l'entraîneur chef de l'équipe nationale senior dirige une équipe de soutien
intégrée (ESI) composée d'entraîneurs, d'experts et de professionnels de la science et de la médecine du
sport qui travaillent ensemble pour s'assurer que les plans de haute performance de l'organisme sont mis
en œuvre de façon optimale et atteignent les résultats et objectifs prévus du programme.

VUE D'ENSEMBLE
Sous la direction de la Directrice du Sport, ce leader dynamique établira une culture d'excellence de haute
performance et motivera et inspirera les athlètes du Programme de l'Équipe Nationale Senior à exceller dans
cette culture d'équipe établie. Cette personne est responsable de l'exécution des éléments du Programme
de l'Équipe Nationale Senior - un environnement d'entraînement quotidien de premier plan à l'échelle
mondiale et un plan de compétition pour le Canada capable de produire des athlètes, des équipes et des
duos internationaux de natation artistique de niveau senior ayant le potentiel de monter sur le podium dans
les grandes compétitions internationales.

COMPÉTENCES FONDAMENTALES
•
•
•
•
•
•

Capacité démontrée de diriger et de travailler en collaboration en tant que membre d'une équipe
intégrée de professionnels techniques et de la science du sport,
Capacité démontrée d'entraîner et de fournir de la rétroaction à l'athlète qui se traduit par une
amélioration individuelle et collective de l'athlète et de l'équipe.
Capacité démontrée de chorégraphier, d'élaborer et d'entraîner des routines avec une identité
canadienne qui qualifieront le Canada pour les Jeux olympiques de 2020.
Preuve démontrée de l'application réussie des sciences du sport, de la médecine du sport et de la
technologie pour améliorer la performance et faire progresser la Natation Artistique Canadienne
dans les domaines physiologique, technique, tactique et artistique de la performance
Capacité démontrée d'évaluer et de sélectionner des athlètes de haut niveau en fonction de leur
performance dans les camps, dans les compétitions nationales et internationales et dans
l'environnement d'entraînement quotidien.
Capacité démontrée de créer un environnement d'entraînement quotidien axé sur l'athlète qui est
respectueux, sécuritaire et exempt d'abus et de harcèlement sous toutes ses formes
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RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
Planification et Gestion des Programmes
• Collaborer avec la Directrice du Sport à l'élaboration et à la gestion des plans stratégiques et
opérationnels de l'Équipe Nationale Senior de Natation Artistique Canada.
• Collaborer avec la Directrice du Sport pour établir les objectifs de rendement du Programme de
l'Équipe Nationale Senior et les indicateurs de performance clé
Environnement d'entraînement quotidien
• Sélection des athlètes du bassin de performance (groupe d'entraînement à temps plein) 2019
• Diriger une équipe d'entraîneurs, d'experts et de fournisseurs d'ESI, mettre en œuvre et surveiller le
programme d'entraînement à temps plein des groupes d'entraînement conformément aux
meilleures techniques qui abordent de façon exhaustive les principes physiques, techniques,
tactiques, psychologiques et émotionnels de l'entraînement, de la récupération et du ''peaking'' en
compétition.
• Établir, mettre en œuvre et documenter un processus complet et continu d'évaluation de l'athlète.
• Évaluer et sélectionner les athlètes qui représenteront le Canada aux épreuves de la Série
mondiale 2019, aux Championnats mondiaux de la FINA 2019 et aux Jeux panaméricains 2019
Plan de Compétition 2019
• Working within the bounds of the approved budget, establish and execute the competition plan for
the 2019 season, up to and including the 2019 Pan American Games
• Act as Head Coach for the 2019 World Series Events, the 2019 FINA World Championships and the
2019 Pan American Games

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES CLÉS
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Diplôme universitaire ou l'équivalent en éducation physique, en physiologie ou en sciences du
sport, au moins le niveau 3 du PNCE de Natation Artistique Canada (compétition développement)
ou l'équivalent à l'international
Vérification du casier judiciaire des personnes vulnérables effectuée au cours des deux dernières
années
Certificat de sauveteur national en vigueur
Preuve d'une expérience d'entraîneur de haut niveau, idéalement avec une feuille de route réussie
d'entraîneur au niveau international et une capacité éprouvée à travailler avec une équipe
d'athlètes qui ont atteint l'excellence dans leurs résultats.
Expérience en matière d'intégration du soutien médical, des sciences du sport et de la technologie
dans un environnement d'équipe.
Excellence en gestion organisationnelle avec la capacité d'encadrer le personnel, de gérer et de
développer des équipes hautement performantes, de fixer et d'atteindre des objectifs et de gérer
un budget.
Excellentes aptitudes à la communication écrite, verbale et orale, ainsi qu'à l'écoute, avec
d'excellentes compétences interpersonnelles et multidisciplinaires dans le cadre de projets.
Excellentes compétences en matière de formation de coalitions et capacité de parvenir à un
consensus entre des opinions divergentes.
Solides compétences et aptitudes en matière d'administration et d'organisation
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EXIGENCES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES
•
•
•

Représente la vision, la mission et les valeurs de Natation Artistique Canada et se conduit selon les
normes éthiques généralement acceptées en affaires.
Capacité de voyager selon les besoins afin de répondre aux besoins du poste
Capacité de faire des heures supplémentaires au besoin afin de répondre aux besoins fluctuants en
temps opportun

Les candidats intéressés peuvent demander la description complète de l’emploi à la Directrice du sport,
Julie Healy, au julie@artisticswimming.ca.

APPLICATION & DATE LIMITE
Veuillez envoyer votre application avant le 15 octobre 2018 aux membres du comité de sélection
Julie Healy (julie@artisticswimming.ca) et Judi Enns Bradette (jennsbradette@gmail.com).
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