
 

 
 

 

 

Offre d’emploi: assistant(e) à l’entraîneur-chef 

 

Lieu de travail: Sentiers de vélo des Laurentides et à la maison 

Entrée en fonction: Juin 2019  

Salaire: 17$ de l’heure, 20 heures par semaine pour 12 semaines 

Statut: Emploi étudiant financé en majorité par Emplois d’été Canada 

 

Le Club 

Le club de vélo de montagne Vélo Pays-d’en-Haut est un OSBL des Laurentides dont la mission est d’offrir un 

encadrement de qualité aux jeunes désirant se développer en vélo de montagne à un coût le plus bas possible et 

faire découvrir aux jeunes le plaisir de rouler dans les plus beaux sentiers de la région des Laurentides.  

 

Description du poste:  

Relevant du Conseil d’administration, l’assistant(e) à l’entraîneur-chef aura pour tâches d’assister l’entraîneur-

chef pour : 

 

Le volet entraînement : 

 Participer à l’évaluation des habiletés en début de saison 

 Aider à l’organisation et participer aux corvées et aux courses régionales 

 Diviser les groupes adéquatement et s’assurer du bon degré de difficulté des pistes d’entraînement 

 Planifier les entraînements des différents groupes avec l’entraîneur-chef toujours en respectant le plan de 

développement de l’athlète 

 S’assurer que tous les entraîneurs maîtrisent les techniques et sont en contrôle de leur groupe 

 S’assurer du respect du ratio et de la sécurité 

 Offrir un point de communication pour les entraîneurs lors de l’absence de l’entraîneur-chef 

 Agir comme entraîneur jeunesse durant la saison estivale 

 Participer, en collaboration avec la coordonnatrice, à l’organisation des camps d’entraînement et du party de 

fin de saison. 

 

Le volet compétition : 

 Lors des courses, faire la reconnaissance de parcours, conseiller et encourager les athlètes par rapport au 

parcours, participer à la logistique de la course (préparation du départ, assister à la réunion des entraîneurs, 

etc.), préparer les faits saillants de la course pour alimenter les médias sociaux. 

 Encadrer des athlètes lors des compétitions de volet régional 

 Offrir le support mécanique et de ravitaillement lors des courses 

 Aider au décampement à la fin des courses 

 Accompagner les athlètes lors de la Coupe Canada et les Jeux du Québec 

 

Compétences:  

 Expérience et formation (PNCE) comme entraîneur de vélo de montagne  

 Initiative, sens de l’organisation et gestion des priorités  

 Rigueur, précision et leadership 

 

Atouts:  

   Avoir une connaissance de l’administration d’un OSBL ou d’un club de sport 

 Formation en premiers soins 

 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur candidature par courriel au info@velopaysdenhaut.ca avec pour 

objet Candidature – poste assistant(e) à l’entraîneur-chef, avant le jeudi 9 mai 2019 à 16 h. Seules les 

candidatures retenues seront contactées. 


