
 

Offre d’emploi: Entraineur Club de compétition de Belle Neige 

Nombre de poste à combler :  2 pour le programme 40 jours régulier 

     1 pour le programme Relève S1 Racing temps plein  

Le Club de compétition de Belle Neige est à la recherche de 3 entraineurs pour la prochaine 

saison, 2 postes pour le programme régulier de 40 jours et 1 poste pour le nouveau programme 

Relève S1 Racing. Le CCBN est en croissance depuis 3 ans et bénéficie d’une réputation de haut 

niveau, notamment avec les succès de son équipe S1 Racing.  

La mission du CCBN 

Le CCBN est un organisme à but non lucratif qui a comme objectifs de promouvoir la pratique du 
ski de compétition selon un encadrement bien précis et de permettre aux jeunes qui y 
participent de se développer sur divers aspects tels que l’esprit de compétition et de 
performance, le dépassement de soi par l’entraînement, le développement d’habiletés 
physiques, sociales et psychologiques, ainsi que le développement et le maintien de valeurs 
humaines et de bonnes habitudes de vie. 

La philosophie du CCBN 

La philosophie du Club repose sur des principes fondamentaux : 

• Apprendre à mieux skier, tout en s’amusant  
• Apprendre à se dépasser  
• Apprendre à devenir un meilleur compétiteur  
• Apprendre dans un environnement respectueux, équitable, honnête et serein  
• Assurer à tous les coureurs qu’ils obtiendront la même attention des entraîneurs, peu 

importe leur niveau et leurs performances.  

Les valeurs du CCBN 

• Développement et apprentissage 
• Plaisir et camaraderie 
• Dépassement de soi 
• Respect et Équité 

 



Les objectifs du CCBN 

• Faire de nos athlètes de bons skieurs (connaissance du ski en compétition ou en ski 
libre) 

• Contribuer au développement de l’estime de soi chez les athlètes 
• Développer une discipline et une autonomie autour de la pratique du ski de compétition 
• Développer l’esprit de saine compétition et de performance individuelle favorisant le 

dépassement 
de soi (gestion des déceptions, des moments de gloire et du stress) 

• Promouvoir l’esprit d’équipe et la camaraderie en favorisant l’encouragement mutuel 

Qualités et compétences recherchées pour les 2 postes programme 40 jours 

Le candidat devra posséder au minimum un niveau introduction formé ACA ou plus ainsi que de 

bonnes aptitudes pour le travail en équipe et l’apprentissage continue.  

Informations sur l’emploi  

• 5 entraînements pré-saison répartis entre fin septembre et mi-novembre de 9h à 12h; 

• 2 journées de formation payées pour le maintien de la licence d’entraineur à l’automne; 

• 40 jours sur neige répartis entre le début décembre et début avril; 

• Rémunération très compétitive selon l’expérience des candidats, le groupe et les compétences 

du candidat;  

Qualités et compétences recherchées pour le poste à temps plein Relève S1 Racing 

Le candidat devra posséder au minimum un niveau développement certifié ACA ou plus ainsi 

que de bonnes expérience avec des groupes U14 et plus.  

Informations sur l’emploi  

• Poste à temps plein du 15 novembre au 5 avril avec un groupe de U14-U16 (6 athlètes), 2 jours 

par semaine en ski, la fin de semaine et coordination du programme Sport-Études; 

• 2 journées de formation payées pour le maintien de la licence d’entraineur à l’automne; 

• Implication sporadique de septembre à novembre pour la partie hors neige; 

• Rémunération très compétitive selon l’expérience des candidats et les compétences du 

candidat;  

Informations pour postuler  

Les candidatures doivent parvenir sous la forme d’un curriculum vitae et d’une lettre de 

motivation à notre entraîneur-chef, Marie-Pier Jourdain, courriel : info.skiccbn@gmail.com 


