FÉDÉRATION DE TRIATHLON DU QUÉBEC
4545, ave. Pierre-De-Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : (514) 252-3121
info@triathlonquebec.org
http://www.triathlonquebec.org
Offre d’emploi – Agent(e) de développement

Poste :

Agent (e) de développement

Conditions :

37,5h/semaine. Permanent temps plein. Disponibilité à travailler fréquemment les fins de semaine. Salaire
entre 38 200$ et 47 500$ selon l’expérience.

Description :

Le titulaire du poste élabore la programmation et met en œuvre toutes les activités de développement de
Triathlon Québec. Il doit supporter les clubs, entraîneurs et éducateurs en milieu scolaire dans le but
d’assurer un encadrement de qualité aux membres et accroître la participation du triathlon chez les jeunes.
Tâches principales :
-Élaboration, planification et coordination des programmes
•
Initiation jeunesse : Cliniques d’initiation, camps de jour liés aux clubs, Mes premiers Jeux, etc.;
•
Scolaire et parascolaire : Gestion flottes de vélos, guide PR1MO, lien RSEQ, etc.;
•
Développement : Camps régionaux et provinciaux, tests, habiletés, critères d’identification, etc.;
•
Sport-études : Suivi des exigences, protocoles d’entente avec clubs, etc.;
•
Compétitions : Coupe Québec Jeunesse / Finales régionales et Jeux du Québec.
-Support aux clubs et entraîneurs
•
Coordonner les formations d’entraîneurs communautaires et les évaluations de ce niveau;
•
Soutenir et conseiller les entraîneurs et clubs de développement au niveau de la planification, des
services disponibles et de l’environnement d’entraînement.
-Tâches annexes :
•
Diffuser l’information relative à l’ensemble des activités de développement;
•
Présence sur le terrain pour les compétitions de catégorie jeunesse et junior;
•
Mise à jour des documents techniques, des statistiques et des bases de données;

Exigences :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu :

Montréal, Stade olympique et sur différents événements au Québec.

Début :

Février 2019

Comment faire
application :

Faites parvenir votre CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
enoel@triathlonquebec.org

Date limite

Nous recevons vos demandes jusqu’au 23 janvier 2019, 12h.

Formation d’entraîneur triathlon introduction à la compétition ou niveau 2 dans un sport connexe;
Minimum de deux années d’expérience comme entraîneur dans le milieu sportif;
Connaissance du triathlon et des événements québécois;
Bonne gestion du stress et capacité de travailler sous pression;
Autonome, responsable, organisé, rigoureux, dynamique, débrouillard et diplomate;
Détenir un permis de conduire valide;
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel;
Baccalauréat dans le domaine sportif un atout;
Formation de sauveteur national un atout;
Expérience en organisation d’événements un atout;

