OFFRE	
  D’EMPLOI	
  
RECHERCHE D’ENTRAÎNEURS EN NATATION ARTISTIQUE – TEMPS PARTIEL
SAISON 2018-2019
Synchro Maîtres Montréal est en pleine expansion et est à la recherche d’entraîneurs pour la saison 2018-2019.
Le club a enregistré plus de 70 nageuses pour sa période d’essai qui s’est tenue en ce mois de septembre
2018 !!!
Le club SMM sert uniquement le réseau Maîtres (18 ans et plus) et se distingue par ses valeurs de respect, de
flexibilité et d’adaptation.
Tu es à la recherche d’un club inclusif qui s’entraîne à Montréal ? Tu as envie de joindre une équipe de
passionnés et de coacher des équipes, combo, duo ou solo en récréatif et/ou compétitif ?
Ce poste demande entre 2 et 6 heures de disponibilité par semaine. Il faut être à l’aise avec la clientèle
adulte et faire preuve d’un bon leadership.
Conditions de travail :
-‐‑   Temps partiel
-‐‑   Horaires : soirs de semaine et/ou week-end
-‐‑   Début de l’emploi : octobre 2018
-‐‑   Lieu : Piscine du Cégep du Vieux Montréal et autres piscines sur Montréal à confirmer (notre expansion
nous pousse actuellement à chercher d’autres bassins)
Qualifications requises :
-‐‑   Sauveteur National à jour
-‐‑   PNCE : compétition introduction, ou en voie d’obtention, ou intéressée à l’obtenir (obligatoire pour le
réseau Maîtres compétitif)
-‐‑   SMM a à cœur d’accompagner la professionnalisation des entraîneurs et les aide financièrement à
passer les niveaux de certification exigés par Synchro Québec et Natation Artistique Canada
Aptitudes requises :
-‐‑   Expérience comme entraîneur en natation artistique
-‐‑   Ancienne nageuse
-‐‑   Adaptabilité et flexibilité
-‐‑   Sens de l’engagement
Salaire offert :
Selon l’échelle salariale du club SMM (16$ minimum) et en fonction de l’expérience (parcours de nageuse pris
en compte) et de la qualification.

Si ce poste t’intéresse, communique le plus rapidement possible avec
Vanessa Buisson-Gentilhomme, présidente du Club Synchro Maîtres Montréal :
ca@synchromaitresmontreal.com

Retrouve-nous sur : www.synchromaitresmontreal.com

