
 

 

Le Club de natation Nautilus 

de Matane est à la recherche 

d’un(e) entraîneur (e)-chef 

pour la saison 2023-2024

 

Le Club de natation de Matane est une organisation dynamique qui regroupe tous les 

types de nageurs.  Des bout de chou aux groupes compétitifs en passant par l’école de 

natation, tous y trouvent leur compte.  Nous avons aussi un groupe des maîtres.  Notre 

mission consiste à rendre accessible l’enseignement de la natation aux gens de la région, 

à développer le potentiel des nageurs et à permettre à ceux qui le désirent de faire des 

compétitions et de se surpasser.  

Matane est une ville attrayante, reconnue pour sa qualité de vie et idéale pour les 

amateurs de plein air.  

Nous sommes à la recherche d’une personne humaine, avide de relever un nouveau 

défi, passionnée par le coaching et disposant d’une expérience adéquate afin de 

s’acquitter des différentes tâches inhérentes à sa fonction.  La personne toute désignée 

pour notre Club est à la fois une personne responsable, autonome, rigoureuse et 

enjouée désireuse d’avoir un impact significatif et essentiel dans le développement des 

jeunes de la Matanie. 

Sommaire des responsabilités 

 L’Employé est sous l'autorité directe du C.A. et se réfère au président ou toute 
autre personne nommée par le conseil d'administration. 

 Le titulaire du poste planifie, organise, dirige et contrôle l'ensemble des activités 
sportives reliées aux athlètes.   

 Il s’occupe du recrutement des entraîneurs adjoints, de leur organisation du 
travail et fait la promotion et le suivi de leur formation. 

 Il coordonne l'élaboration des programmes.   

 Il élabore un plan de développement annuel pour tous les groupes d’âge.  

 Il établi et contrôle les objectifs de performance à court, moyen et long terme 
pour tous les nageurs. 

 Il assure la préparation des divers entraînements et des rencontres sportives. 

 Il voit à l'application des décisions et directives qui en découlent.   



 Il représente l'organisme auprès des diverses instances et intervenants et est le 
responsable des relations médias. 

 Il assure le lien entre les nageurs, parents et membres du C.A.   

 Il œuvre au niveau de la satisfaction des membres.  

 Il participe activement aux diverses activités de financement et autres activités 
du Club.  

 Il est le registraire du Club auprès de la FNQ et s’assure de répondre à toutes les 
exigences de la politique d’adhésion des membres de la FNQ.  

 Il assiste aux rencontres du C.A., de l’ANEQ et de la FNQ. 

 Il évalue les besoins matériels du Club et les fait approuver par le C. A. 

 Afin d’assurer la croissance du Club, l’entraîneur devra assurer son leadership 
dans le développement tel que le club des maîtres, programme sports-études ou 
tout autre programme jugé utile par le C.A. 

 Toutes autres tâches connexes à son rôle d’entraîneur-chef. 
 
 

Compétitions 
 

 Il planifie le calendrier des activités compétitives du Club et recommande les 
rencontres qui devraient être selon lui organisées par celui-ci. 

 Il effectue les inscriptions aux compétitions. 

 Il accompagne les nageurs aux compétitions. 

 Il assure la surveillance continuelle des nageurs pendant les compétitions 
(incluant les déplacements et l’hébergement). 

 Il réserve les hôtels et organise le transport pour les compétitions. 

 Il produit les documents pertinents permettant d’assurer le suivi de l’évolution 
des nageurs (résultats, niveaux, etc.). 

 

Exigences et qualifications 

 Expérience pertinente à titre d’entraineur de natation de compétition  

 Détenir un niveau 2 du Programme nationale de certification des entraîneurs en 
natation (PNCE) ou en cours de réalisation ou équivalence. 

 Détenir une certification de sauveteur national et de premiers secours. 

 Bonne connaissance des logiciels WORD et Excel 

 Bonne connaissance des logiciels de la FNQ et Natation Canada (un atout)  

 Excellente connaissance du français parlé et écrit 

 Détenir un baccalauréat dans le domaine est un atout. 

 Détenir un permis de conduire valide de la classe 4B (un atout). 

 



Aptitudes 

 Leadership : mobiliser et inspirer les nageurs, entraîneurs et autres intervenants. 

 Communication : communiquer de façon claire afin de favoriser l’échange 
d’information et l’atteinte des objectifs 

 Travail d’équipe : participer activement au travail d’équipe et à la 
communication ouverte 

 Sens de l’organisation : autonomie, initiative et bon service à la clientèle 

 Passion communicative : attitude positive et enthousiasme durant les 
entraînements, les compétitions et autre événements auxquels le Club est 
associé et travailler vers un objectif commun soit que les nageurs gardent un 
souvenir impérissable de leur passage au Club et adoptent la natation pour la vie 

 

Autres 

 La rémunération est sur une base annuelle et sur une moyenne hebdomadaire 
de 35 heures/semaine.  Le salaire sera à discuter selon l’expérience et les 
qualifications. 

 L’entrée en fonction se fera en août 2023 en tant qu’entraîneur-chef (date à 
déterminer).  Possibilité de débuter comme entraîneur adjoint ou moniteur au 
cours de la saison 2022-2023 selon les qualifications. 

 La priorité sera accordée aux citoyens canadiens ou à une personne détenant sa 
résidence permanente. 

 Durée du contrat à discuter. 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courriel à Philippe Buteau au nautilusmatane@hotmail.com avant le 1 avril 2023. 

Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.  Merci et au plaisir de vous 
rencontrer! 

Site internet du Club : https://www.cnmatane.org/ 

 

Page Facebook du Club : https://www.facebook.com/cnmatane 

 

Site internet de la Ville de Matane : https://www.ville.matane.qc.ca/ 

 

Tourisme Matane : http://www.tourismematane.com/quoi-faire.html 
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