
 
 

Offre d’emploi – Poste d’entraîneur-chef 

Poste à temps partiel 

 

Le club est à la recherche d’un entraîneur-chef à compter de la prochaine année 2017-
2018. 

Le club de triathlon de Drummondville - TRIOMAX JUNIOR est un jeune club en 
développement. Avec près de 40 membres âgés de 7 à 18 ans, il compte un volet Sport-
études depuis 2016 et un volet récréatif depuis 2009 (sessions automne, printemps et 
été). 

 

Relevant directement du conseil d'administration, ses responsabilités seront de: 

 

 Planifier et coordonner toutes les activités du club, en assumant un rôle de premier 
plan pour le programme Sport-études et le volet récréatif; 

 Planifier la liste des compétitions auxquelles le club participera annuellement 
(triathlons et autres évènements sportifs); 

 Développer divers programmes d'entrainement pour les jeunes dont il aura la 
responsabilité; 

 Superviser les athlètes aux compétitions qui seront sous sa responsabilité; 
 S'acquitter de la réservation des plateaux (installations sportives) et de la 

communication avec les parents; 
 Participer aux activités de financement et promotion du club; 
 Être le lien entre Triathlon Québec et le club; 
 Représenter le Club '' TRIOMAX JUNIOR '' lors des activités sportives; 
 Participer aux réunions de divers comités internes ou externes si sa présence est 

requise; 
 Assurer l’application des politiques et des règlements en vigueur du club; 
 Travailler selon la mission et la philosophie du club; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
 
Note: La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et 
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète. 
 
 



 
Exigences : 
 
 Diplôme de 1er cycle dans un domaine pertinent à l'emploi; 
 Certification en triathlon INTRO à la compétition ou certification de niveau 2 dans un 

des sports du triathlon ou certification en triathlon sport communautaire (ou être en 
mesure de l'obtenir); 

 Sauveteur national à jour ou être en mesure de l'obtenir; 
 Expérience minimum de trois années pertinente à titre d’entraîneur. De l'expérience 

dans l'enseignement ou la pratique du triathlon serait un atout. 
 
Salaire : Rémunération concurrentielle correspondant aux qualifications et expériences. 
 
Début du contrat : 1er aout 2017 ou avant. 
 
Date limite de la mise en candidature avant le 20 juillet 2017. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés en entrevue. 
 
Votre curriculum vitae devra être transmis par courriel accompagné d'une lettre de 
motivation par courriel au président du Club de triathlon de Drummondville '' TRIOMAX 
JUNIOR '', Pascal Desjardins au courriel suivant: triomaxjr@gmail.com 


