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L’équipe de compétition du Sommet Saint-Sauveur comporte environ 240 athlètes et 40 
entraîneurs dans les catégories U8 à U21. Présentement, nous sommes à la recherche 
de candidats motivés pour la saison d’hiver 2020-2021 pour le poste de: 

 
CHEF D’ÉQUIPE ENTRAÎNEUR U18-U21 

 
 
Tâches principales  

 

 Effectue la planification annuelle de l’entraînement en travaillant de concert avec 
les autres chefs de groupe et l’entraineur en chef afin d’assurer une uniformité 
au sein de toute l’équipe.  

 Coordonne la répartition du temps d’entraînement en parcours vs en ski libre en 
relation avec le DLTA. 

 Répartit les athlètes à l'intérieur des différents groupes U18/U21 et leur assigne 
un entraîneur. 

 Coordonne l'utilisation des pistes et la répartition des groupes en fonction de la 
disponibilité des sites et des programmes de l'équipe.  

 S’assure de la mise en place des mesures de sécurité lors des entraînements et 
des courses. 

 Veille à l'observance des directives relatives à l'enseignement du ski de 
compétition; s'assure de la qualité et de la conformité de l'enseignement et de 
l'entraînement dispensés; supervise les entraîneurs lors de l'évaluation des 
athlètes de concert avec l’entraîneur-chef. 

 Organise et dispense des sessions de perfectionnement aux entraîneurs de 
concert avec l’entraineur-chef; fait le suivi au niveau des présences. 

 Prépare et assure la gestion du matériel d’entraînement. 
 Effectue les inscriptions des athlètes aux différentes courses du calendrier. 
 Assiste les parents responsables qui eux coordonnent et organisent les 

déplacements (transport, hébergement, repas) pour les différentes courses du 
calendrier partout au Québec. 

 S’assure de l’application du code d’éthique des entraîneurs de son groupe, du 
respect du code d’éthique des athlètes et des règles de vie lors des sorties. 
Participe au suivi disciplinaire au niveau des coureurs. 

 Informe l’entraîneur-chef de tout problème de comportement et/ou d’attitude de 
la part d’un athlète. 

 Assume les fonctions d'entraîneur. 
 Effectue toute autre tâche connexe. 
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Qualifications requises 
 
Formation : Niveau développement (niveau II) de la Fédération des entraîneurs 

de ski du Canada. 
 
 Ou 
 

 Certificat de niveau III de l'Association des moniteurs de ski du 
Canada et Niveau introduction (niveau I) certifié de la F.E.S.C.  

 
Expérience: Au moins 3 ans d'expérience comme entraîneur.  
 
Autres: -Parler l’anglais pour être capable d’entretenir une conversation en 

utilisant un vocabulaire courant. 
 -Avoir son permis de conduire valide, la classe 4B est un atout; 
 -Sens de l’organisation, sens de l’adaptation, responsable, savoir 

travailler en équipe. 
 
Programmes d’encadrement :  performance 85 jours / régulier 52 jours 

 
Début de l’emploi : fin septembre 2020 
 
 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre cv à :  
resshum@sommets.com 
 
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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