Offre d’emploi
Équipe de compétition Mont Avalanche
Entraineurs U12-U14-U16 programme 40 jours
L’Équipe de compétition Mont Avalanche est à la recherche d’entraîneurs pour compléter son équipe pour la saison à venir (20222023). Sous la supervision de Patrick Demers, entraîneur-chef, notre équipe se démarque sur le circuit. Si vous désirez vous joindre à
une équipe dynamique, c’est le temps de postuler.
Mission de l’Équipe
Développer chez les athlètes les habiletés pour en faire d’excellents skieurs de compétition dans le respect et le goût du dépassement
de soi. Ceci dans un encadrement précis où chaque athlète est appelé à se fixer des objectifs et s’investir pour les atteindre. Discipline,
respect, persévérance, esprit sportif et plaisir sont les clés de notre succès.
Objectifs
Inculquer aux athlètes le goût de la performance et du dépassement de soi.
•
Offrir un enseignement axé sur l’athlète afin de favoriser un développement complet autant au niveau
de ses habiletés physiques que de son esprit compétitif.
•
Développer ses aptitudes sociales, psychologiques et humaines.
•
Développer de saines habitudes de vie.
•
Développer un esprit sportif et d’équipe positif.
•
Développer un esprit de camaraderie et d’appartenance.
•
Valoriser le respect.
•
Travailler en équipe et valoriser la communication entre collègues et entraîneur-chef
•
Partager sa passion du ski et en faire des skieurs pour la vie
Valeurs
•
•
•
•

Respect et équité
Discipline et ponctualité
Esprit d’équipe et sportif
Le goût du dépassement de soi / persévérance

Qualités et compétences recherchées pour les postes programme 40 jours
Le candidat devra posséder au minimum un niveau introduction formé ACA ou plus, de bonnes aptitudes pour le travail en équipe et
l’apprentissage continu. Sa licence d’entraîneur devra être à jour.
Dynamisme, discipline, disponibilité, initiative, créativité, sens de l’organisation, ponctualité, empathie et écoute sont des qualités
recherchées.
Information sur l’emploi
•
•
•
•

5 entraînements pré-saison répartis entre fin septembre et décembre un dimanche sur 2 de 10h à 12h;
1 journée de formation payée pour le maintien de la licence d’entraineur à l’automne;
40 jours sur neige répartis entre la mi-décembre et début avril (fins de semaine, camp de Noël de 12 jours, camp de la
relâche); Possibilité d’entraînement les vendredis en après midi
Salaire compétitif avec de nombreux avantages et selon les compétences et la certification des candidats.

Pour postuler
Vous devez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Patrick Demers, entraîneur-chef Courriel :
patrickdemerski@hotmail.com ou auprès d’Élyse Bertrand directrice expérience clientset directrice École e glisse Mont Avalanche :
bertrandelyse@gmail.com

