Le club d’escrime le Masque de Fer de Gatineau est à la recherche d’un

ENTRAÎNEUR-CHEF

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le titulaire est responsable de l’organisation générale des cours d’escrime, de la planification
annuelle des entraînements et de la formation des entraîneurs et arbitres.
Date d’entrée en fonction : à déterminer
Profil linguistique : excellente connaissance du français parlé et écrit; anglais parlé
Lieu de travail principal : Gatineau
Formation
 Maître d’armes aux trois armes spécialisé à l’épée (diplôme en faisant foi)
 Niveau 3 complet de la certification des entraîneurs (PNCE)
 Certification d’arbitre national pour l’épée (atout)
 Premiers soins
Expérience
 Minimum de quatre ans comme entraîneur-chef d’escrime
 Expérience de l’entraînement d’athlètes de tous les niveaux, notamment d’athlètes de haut
niveau et d’athlètes membres de l’équipe nationale
 Expérience dans l’organisation et la gestion de compétitions et de camps d’escrime pour des
athlètes de tous les niveaux
 Expérience à l’échelle internationale
 Expérience dans la formation d’arbitres (épée et fleuret)
Compétences requises
 Bonne connaissance de la gestion informatique
 Compétences en développement des affaires
 Compétences en gestion de projets (organisation de compétitions, sport-études)
 Connaissance approfondie du fonctionnement de l’escrime au Québec et au Canada et
notamment du programme de DLTA

Autres exigences
 Capacité de gérer et de réparer l’équipement
 Aptitude à communiquer efficacement avec les membres du CA, les athlètes et les parents
des athlètes
 Capacité de gérer une petite caisse
 Permis de conduire et voiture obligatoires
 Passeport valide
Atouts
 Expérience dans les communications avec les médias
 Connaissance de l’école française de l’escrime, pour assurer la continuité au sein du club
Modalités d’emploi
 Salaire de 22$ l’heure
 30 heures de travail par semaine en moyenne
 Nombreux déplacements requis
 Différents lieux de travail dans la région de Gatineau (plusieurs écoles)
 Entrée en fonction prévue pour septembre 2016
Qualités personnelles
 Leadership
 Jugement
 Fiabilité
 Tact

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir une lettre d’intention et un CV à
la présidente du Masque de Fer de Gatineau, Esther Lapointe, par courriel à info@masquedefer.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront avisées par courriel.

