Offre d’emploi:

Entraineur Club de compétition de Belle Neige

Poste à combler :

2
Entraîneur temps plein (saisonnier) groupe Relève S1 U14
Entraîneur temps plein (saisonnier) groupe Relève S1 FIS

Le Club de compétition de Belle Neige est à la recherche de deux entraineurs pour la prochaine
saison pour le nouveau groupe Relève S1 catégorie U14 et pour le groupe S1 FIS.
En U14, l’entraîneur va travailler en équipe avec le responsable de ce groupe. Nous aurons 8
athlètes pour la prochaine saison. L’entraineur va faire le camp d’automne hors province et
durant la saison, 4 jours par semaine, soit du jeudi au dimanche. Environ 80 jours sur neige.
Niveau introduction certifié requis.
En FIS, l’entraîneur va travailler avec notre équipe d’expérience en place. Nous aurons 13-15
athlètes répartis en 3 groupes, Super Séries fille et garçon, puis un groupe NorAm et Europe.
Environ 100 jours sur neige. Niveau développement requis.
Le CCBN est en croissance depuis 4 ans et bénéficie d’une réputation de haut niveau,
notamment avec les succès de son équipe S1 Racing. L’équipe d’entraîneur en place travaille en
équipe et est supervisée par le directeur des programmes, Julien Cousineau.
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.
Description du poste :
Le candidat devra avoir envie de travailler en équipe et faire de la formation continue. Le groupe
S1 cherche à se démarquer dans sa démarche; donc la remise en question du processus, la
nouveauté dans les approches et le questionnement sont au centre de notre fonctionnement.
Le candidat peut parler français et/ou anglais.
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 ou
(514) 919-1106 pour en discuter. Fin des mises en candidature : le 20 avril 2022.

