
Club de compétition Vallée-Bleue 

Poste d’entraîneur-chef 
Le club de compétition Vallée-Bleue est un organisme à but non lucratif qui se consacre à 
fournir un programme d’entraînement de qualité permettant de développer les compétences 
techniques des athlètes de 5 à 15 ans (U6 à U16).  

Nous déployons tous les efforts afin de permettre à nos athlètes d’atteindre leur plein potentiel 
et de tirer parti de leurs expériences.  Le tout dans le respect, dans un esprit positif et de 
franche camaraderie. 

Le club s'efforce de créer un environnement dans lequel les entraîneurs sont encouragés à 
partager leur passion pour le ski et de faciliter le processus d'apprentissage et de 
développement dans l'intérêt de tous nos athlètes. Le club bénéficie du soutien d’une base de 
parents bénévoles extrêmement dévouée ainsi que du centre de ski Vallée-Bleue et des 
membres de la patrouille. 

Sommaire du Poste 

CCVB est à la recherche d’un entraîneur en chef (femme ou homme) qui dirigera la gestion du 
programme de compétition de ski alpin autant sur les pistes qu’en dehors. L'entraîneur en chef 
doit être passionné par le ski de compétition et le développement des athlètes et doit être 
capable de travailler, planifier et communiquer en collaboration avec la direction du club, les 
entraîneurs des niveaux, la patrouille et le centre de ski.  

L'entraîneur-chef sera responsable de: 

 Mettre en place une pédagogie globale conforme au développement à long terme de 
l’athlète basé sur Canada Alpin; 

 Le recrutement, la rétention, la gestion et le développement des entraîneurs; 
 L’entraînement de préparation physique et des camps d’entrainement sur les pistes; 
 L’opération du programme de course et les activités quotidiennes sur les pistes; 
 La communication et la liaison avec le CA du club, le personnel des opérations, de la 

montagne, les entraîneurs et la patrouille. 

Principales responsabilités 

 En collaboration avec le CA, responsable de l’embauche, de la gestion, de la 
performance et du développement d’une équipe d’entraîneurs qualifiée; 

 Gérer la certification des entraîneurs et la formation de développement professionnel 
pour s'assurer que tous les entraîneurs sont dûment certifiés; 

 En collaboration avec les entraîneurs, créer les programmes d’entraînement pour les 
athlètes, y compris des programmes de conditionnement physique avant la saison, des 
camps et des programmes en saison; 

 Fournir un cadre pour l’atteinte des objectifs et le suivi des performances à long terme 
des athlètes individuels; 

 Établir et maintenir des relations positives entre entraîneurs, athlètes et parents; 



 Assurer le leadership, la supervision et l’évaluation des entraîneurs; 
 Aidez les membres du club à organiser les courses locales; 
 Soutenir la promotion du club CCVB dans le but de maintenir une base solide de 

membres; 
 Assurer une communication adéquate entre l'athlète, les parents, le club et la montagne 

en ce qui concerne les activités et l'entraînement sportifs et sur neige; 

 Avoir une bonne connaissance du DLTA (Développement à long terme du 
participant/athlète) ; 

 En collaboration avec le CA, assurer la liaison avec les autres groupes (DLS, SQA, ACA, 
etc.). 

Exigences du rôle  

 Passionné de ski de compétition et du développement des athlètes afin qu’ils atteignent 
leur plein potentiel; 

 Compétences d'organisation, de planification et de communication; 

 Aptitudes pour le service à la clientèle; 
 Minimalement 5 ans d’expérience pertinente comme entraîneur et détenir la certification 

niveau Développement (niveau 2) de la FESC;  

 Langues maîtrisées le français, parlé et écrit; connaissance de l’anglais est un atout; 
 Capacité à établir et à maintenir des liens étroits; 
 Capacité à faire face à l’incertitude et à l’ambigüité; 
 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 
l’organisation, etc.); 

 Connaissance des principes de base en santé et sécurité pour l’entrainement de ski 
alpin; 

 Leadership et capacité de prise de décisions sont des atouts; 
 Tolérance au stress. 
 Certification d’instructeur de ski de haut niveau souhaitable; 
 Expérience en tant qu'entraîneur-chef souhaitable. 

Conditions de travail 

 Travail à horaire variable. Peut amener des déplacements et voyagements à l’extérieur. 
L’organisation du travail peut varier selon la tenue de courses ou de camps 
d’entrainement; 

 Le nombre de jours de travail est estimé à 65, sur semaine et fin de semaine de 
septembre à avril; 

 Rémunération compétitive selon l’expérience et le niveau de formation de l’entraîneur; 
 Durée du contrat : La période officielle d’embauche varie selon les dates d’ouverture et 

de fermeture de la station de ski; 



 Le salaire : Le salaire est calculé en fonction des heures travaillées pour l’organisation. 
Sont considérées les heures d’entrainements ainsi que les heures d’encadrement lors 
des compétitions.  

 Horaire de travail : Les jours de travail sont définis dans le calendrier des entrainements 
de saison préparé par l’entraîneur-chef. Les heures d’entrainements seront de 9h00 à 
11h30 et de 12h30 à 15h00 en après-midi. Nous demandons à nos entraîneurs d’être 
présents dès 8h30 afin de participer aux tâches préparatoires de l’entrainement. Lors 
des compétitions, l’horaire sera variable et défini au moment opportun. 

 Le Club de compétition Vallée-Bleue demande également à ses entraîneurs de fournir 
une preuve d’antécédent judiciaire. La formation en gestion de risque de SQA est 
également fortement recommandée. 
 

Les candidats intéressés par le poste d’entraîneur-chef sont invités à soumettre leur 
candidature à competitionvalleebleue@hotmail.com. 
Personne-ressource : Ronald Beaulieu, 514-247-6314 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt; toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

  



Postes d’entraîneurs, catégories U8, U10, U12 et U14 
Le club de compétition Vallée-Bleue est un organisme à but non lucratif qui se consacre à 
fournir un programme d’entraînement de qualité permettant de développer les compétences 
techniques des athlètes de 5 à 15 ans (U6 à U16).  

Nous déployons tous les efforts afin de permettre à nos athlètes d’atteindre leur plein potentiel 
et de tirer parti de leurs expériences.  Le tout dans le respect, dans un esprit positif et de 
franche camaraderie. 

Le CCVB s'efforce de créer un environnement dans lequel les entraîneurs sont encouragés à 
partager leur passion pour le ski et de faciliter le processus d'apprentissage et de 
développement dans l'intérêt de tous nos athlètes. Nous nous efforçons également de supporter 
le développement de nos entraîneurs et construire des relations durables et mutuellement 
positives. 

Le CCVB bénéficie du soutien d’une base de parents bénévoles extrêmement dévouée ainsi 
que du centre de ski Vallée-Bleue et des membres la patrouille. 

Le CCVB est à la recherche de 5 entraîneurs à temps plein (U8, U10, U12 et U14) et 2 
entraîneurs à temps partiel (U8-10 et U12) pour l’hiver prochain. 

Sommaire du Poste 

Conjointement avec l’entraîneur-chef, l’entraîneur d’une catégorie est responsable de planifier et 
diriger toutes les activités reliées aux évènements d’entrainements et de course de sa catégorie.  

Principales responsabilités 

 Encadrer le développement global des jeunes athlètes à sa charge ; 
 Encadrer les athlètes et assurer leur sécurité et la gestion des risques associés à 

l’entraînement; 

 Avoir une connaissance de base du DLTA (Développement à long terme du 
participant/athlète) ; 

 Leadership et capacité à travailler en équipe ; 
 Préparer et assurer la gestion du matériel d’entrainement ; 
 Planifier et piloter les séances d'entrainement motivantes, basées sur le programme 

étoile des neiges ; 
 Mettre en place une atmosphère qui incite les jeunes à s’engager; 
 Bien comprendre la mission, la vision, les valeurs du club et ceux de la « clientèle »; 

  



Exigences du poste 

 Pour les entraîneurs U8 et U10, formation niveau introduction; 
 Pour les entraîneurs U12, formation niveau introduction (stage de traçage et formation 

Développement souhaitable); 
o Expérience de 2-3 ans comme entraîneur de ski alpin de compétition; 

 Pour les entraîneurs U14, formation niveau développement et stage de traçage; 
o Expérience de 3-5 ans comme entraîneur de ski alpin de compétition; 

 Langues maîtrisées le français, parlé et écrit; connaissance de l’anglais est un atout; 
 Habiletés de communication et de gestion; 
 Capacité à établir et à maintenir des liens étroits; 
 Capacité à faire face à l’incertitude et à l’ambiguïté; 
 Aptitudes pour le service à la clientèle; 
 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 
l’organisation, etc.); 

 Connaissance des principes de base en santé et sécurité pour l’entrainement de ski 
alpin; 

 Leadership et capacité de prise de décisions sont des atouts; 

 Tolérance au stress. 
 

Conditions de travail 

 Travail à horaire variable. Peut amener des déplacements et voyagements à l’extérieur. 
L’organisation du travail peut varier selon la tenue de courses ou de camps 
d’entrainement; 

 Le nombre de jours de travail est estimé à 44, sur semaine et fin de semaine de 
septembre à avril; 

 Rémunération compétitive selon l’expérience et le niveau de formation de l’entraîneur; 
 Durée du contrat : La période officielle d’embauche varie selon les dates d’ouverture et 

de fermeture de la station de ski; 
 Le salaire : Le salaire est calculé en fonction des heures travaillées pour l’organisation. 

Sont considérées les heures d’entrainements ainsi que les heures d’encadrement lors 
des compétitions.  

 Horaire de travail : Les jours de travail sont définis dans le calendrier des entrainements 
de saison préparé par l’entraîneur-chef. Les heures d’entrainements seront de 9h00 à 
11h30 et de 12h30 à 15h00 en après-midi. Nous demandons à nos entraîneurs d’être 
présents dès 8h30 afin de participer aux tâches préparatoires de l’entrainement. Lors 
des compétitions, l’horaire sera variable et défini au moment opportun. 

 Le Club de compétition Vallée-Bleue demande également à ses entraîneurs de fournir 
une preuve d’antécédent judiciaire. La formation en gestion de risque de SQA est 
également fortement recommandée. 
 



Les candidats intéressés par un poste d’entraîneur sont invités à soumettre leur candidature 
à competitionvalleebleue@hotmail.com. 
Personne-ressource : Ronald Beaulieu, 514-247-6314 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt; toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


