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L’équipe de compétition du Sommet Olympia comporte environ 100 athlètes et 20 
entraîneurs dans les catégories U8 à U18. Présentement, nous sommes à la recherche 
de candidats motivés pour la saison d’hiver 2020-2021 pour le poste de: 
 

ENTRAÎNEUR-CHEF 
 
L’entraineur-chef planifie, supervise et coordonne les activités reliées à l'entraînement et 
au bon fonctionnement de l'équipe de compétition. 
 
Tâches principales: 

 Élabore les priorités de son secteur d'activités et évalue les besoins en matériel et en 
ressources humaines à l'intérieur des allocations budgétaires autorisées; prépare les 
données et effectue la planification et le suivi de son budget. 

 Communique et veille à l'observance des politiques et procédures de l'entreprise. 

 Sélectionne et embauche le personnel dans les postes à combler de concert avec le 
département des ressources humaines; prépare les horaires de travail; évalue le 
rendement; impose les mesures disciplinaires; veille à la formation du personnel.  

 Élabore les lignes directrices ou, dans certains cas, le contenu de divers programmes 
d'entraînement et de compétition principalement en fonction des groupes d'âge des 
coureurs. 

 Supervise et coordonne d'application et le suivi des différents programmes reliés à la 
compétition. 

 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. 

 Dispense des cours de formation aux entraîneurs et émet les directives nécessaires à 
la réalisation des activités de l'équipe de compétition. 

 Rencontre les organismes impliqués et coordonne l'établissement des horaires pour 
les courses de la station. Assure les communications avec les parents, le comité des 
parents et la Division Laurentienne de ski (DLS). 

 Effectue les achats du matériel pour la saison. 

 Exerce un suivi sur les résultats des compétitions internes et externes et veille à leur 
diffusion. 

 Assume les fonctions d'entraîneur lorsque nécessaire. 

 Effectue toute autre tâche connexe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
 
Formation: Membre de la Fédération des entraîneurs de ski du Canada (FESC) 
 
Expérience: 5 ans et plus d'expérience pertinente incluant des fonctions de 

supervision. 
 
Autre:  -Parler l’anglais pour être capable d’entretenir une conversation en 

utilisant un vocabulaire courant. 
-Sens de l’organisation, sens de l’adaptation, responsable, savoir travailler 
en équipe. 

 
Horaire de travail : 3 jours/semaine durant la saison de ski. 
 
Début de l’emploi : 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. 
 
 
 


