Depuis 2012, le club de vélo de montagne Vélo Pays-d’en-Haut PG est un OSBL des
Laurentides dont la mission est d’offrir un encadrement de qualité aux jeunes désirant se
développer en vélo de montagne de type cross-country, enduro et cyclo-cross, au coût le
plus bas possible, ainsi que de faire découvrir aux jeunes le plaisir de rouler dans les plus
beaux sentiers de la région des Laurentides. Le club compte 250 athlètes pour la saison
estivale.
OFFRE D’EMPLOI
ENTRAÎNEUR-CHEF
Sous la responsabilité du conseil d’administration du Club Vélo Pays d’en Haut, le
titulaire du poste devra :
●

Assurer la planification, le bon fonctionnement, la qualité et la sécurité des
entraînements;

●

Travailler en collaboration avec la coordonnatrice du club pour l’organisation du
calendrier et les communications (entraînements, camps, courses, projets
spéciaux, etc.);

●

Fournir au conseil d’administration du Club une planification globale des
apprentissages visés pour la saison, selon les stades du modèle du
développement à long terme de l’athlète (DLTA);

●

Participer au recrutement, et à l’emploi des coordonnateurs, entraîneurs et
assistants entraîneurs nécessaires pour répondre aux besoins de la clientèle;

●

Tenir des rencontres régulières avec son équipe d'entraîneurs, offrir de la
formation continue et un cadre précis pour les entrainements;

●

Mettre en place un système de suivi avec les entraîneurs des différents groupes
pour assurer la progression de l’athlète.

●

Assurer une formation en premiers soins et faire le suivi des dossiers de
blessure;

●

Encadrer les groupes compétitifs durant les entraînements saisonniers, les
camps d’entraînement et les compétitions convenus avec le Club sur le circuit
Québécois et Canadien.

●

Connaître les composantes des vélos et sa mécanique pour assurer un soutien
lors des entraînements et des compétitions.

QUALIFICATIONS REQUISES :
●

Baccalauréat complété ou en cours dans un domaine relié à l'activité physique
et/ou de l’expérience jugée pertinente à l’emploi;

●

Formation (Classe 4 un atout) Cyclisme de performance, compétition,
développement (statut certifié ou formé et en cours de certification);
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, de l’utilisation d’Internet et des
systèmes de courrier électronique et google drive

●

●

Français parlé et écrit, anglais parlé et écrit

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
●
●
●
●
●
●
●

Grand sens de l’organisation
Facilité à communiquer et à entrer en relation avec les autres
Exceller dans le travail d’équipe
Autonome et polyvalent
Dynamique aimant travailler avec des jeunes entre 10 et 20 ans
Posséder une voiture et un permis de conduire valide (classe 4B un atout)
Formation de secourisme et ou de premiers soins

Statut : Travailleur autonome
Lieu de travail : Sentiers de vélo de montagne dans les Laurentides et à domicile
Entrée en fonction : Janvier 2021 ou avant si possible
Salaire : Selon expérience et formation
Horaire : 25 à 40 heures par semaine, variable selon les besoins et la saison.
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard :
le 23 Novembre 2020 à 16 h par courriel au info@velopaysdenhaut.ca

