Jeux du Canada 2023

Programme d’apprentie entraîneure

OFFRE D’EMPLOI
Entraîneure apprentie en biathlon
- Jeux du Canada 2023 Description du poste
La personne retenue agira en complément à l’Entraîneur-Chef de la fédération
Québécoise de Biathlon dans le soutien et l’encadrement des athlètes de l’Équipe du
Québec en biathlon et des athlètes éligibles aux Jeux du Canada 2023. Le plan de
développement de l’entraîneure retenue s’effectuera sur les quatre prochaines années,
jusqu’aux Jeux du Canada 2023. La FQB recherche alors une entraineure ayant au
minimum suivi sa formation d’introduction à la compétition en biathlon.
L’entraîneure retenue sera également appelée à assister à d’autres événements de
sélection et de préparation aux JDC23, comme : les coupes Québec, les coupes
NorAm, les championnats canadiens et les stages de préparation dans les saisons à
venir.
Date de début :

1er octobre 2019

Date de Fin :

31 mars 2023

Les engagements de base de l’entraîneure iront en fonction de sa disponibilité et
pourront être discutés lors de l’entrevue. Par la suite, les disponibilités pourront être
négociées sur une base annuelle, suite à sa sélection.

Date limite d’application :

Lundi 23 septembre 2019

Principales responsabilités

- Assister et complémenter l’entraîneur-chef de la FQB dans les tâches logistiques
-

associées au soutien de course et de stage de préparation pertinents ;
Planifier, organiser et diriger des séances d’entraînement en fonction des objectifs
visés par une phase d’entraînement ou un stage de préparation précis ;
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Compétences de base requises

- Expérience d’entraîneur dans le biathlon (minimum formé introduction à la comp.), ou
-

athlète ayant participé à des compétitions de niveau national ;
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe ;
Capacité de prioriser et de faire preuve d’initiative sans supervision approfondie ;
Aptitudes interpersonnelles ;
Sens de l’organisation ;

Plan de formation sur les 4 prochaines années

- L’entraîneur-chef et d’autres entraîneurs qualifiés agiront comme mentors lors des
stages de préparation et des compétitions où un support est nécessaire pour l’Équipe
du Québec. Ce volet s’inscrit en complément au plan de formation du PNCE qui suit:
• Obtenir la certification d’introduction à la compétition par décembre 2020 ;
• Suivre la formation de développement à la compétition par décembre 2021 ;
• Obtenir la certification de développement à la compétition par décembre 2023.

Implication annuelle minimale 2019-2020
La disponibilité pour les engagements ci-dessous peut varier et comprend une certaine
flexibilité. Le tout sera sujet à discussion lors de l’entrevue.
Support de course
• Épreuves de sélection de Biathlon Canada (22 novembre au 2 décembre 2019) ;
• Épreuves des Championnats Canadiens 2019 (16 au 20 mars 2020) ;
• Coupe NorAm aux ÉU (30 janvier au 2 février 2020).
Support en stage de préparation
• Valcatraz III (17 au 20 octobre 2019) ; ou
• Glisse Boréale (16-17 novembre 2019) et
• Éclaire Congelée (22 nov au 2 décembre 2019) ;
Support à l’entraînement à Valcartier (mentorat complémentaire)
• Une à deux fois par mois, selon disponibilité.
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Soutien financier
La FQB détient un soutien financier et de rémunération pour la candidate retenue, pour
la période s’étendant de janvier 2020 à mars 2023.
De la sorte, la candidate pourra obtenir une subvention allant jusqu’à 5000 $ par année,
afin de la rémunérer pour les services rendus au cours des saisons d’entraînement et
de compétitions. L’implication visé pour la rémunération est d’environ 300hrs/année.
Ensuite, un support financier pour toutes dépenses associées à la participation aux
stages de préparation ou aux compétitions clés, en vue des JDC23, comme entraîneure
sera aussi offert à la candidate retenue. De plus, ce support financier sera aussi
disponible pour toute activité de mentorat, ou de formation périphérique, suivie par la
candidate retenue.
La Fédération Québécoise de Biathlon s’engage à bâtir une équipe compétente,
diversifiée et représentative de l’équipe de haut niveau qu’elle supportera pendant les
Jeux du Canada. Par conséquent, nous souscrivons au principe de l’équité en matière
d’emploi et encourageons les femmes, les personnes ayant un handicap, les
autochtones, les membres d’une minorité visible à postuler, sans égard à l’identité
sexuelle, à l’identification ou à l’expression du genre.
Toute personne désirant soumettre sa candidature doit inclure les pièces suivantes:
1 - Un CV incluant votre expérience académique, professionnelle et sportive;
2 - Une courte lettre (1/2 page) indiquant les éléments suivants:
- Comment appliquez vous les principes du code d’éthique du PNCE dans votre
pratique et environnement de biathlon comme entraîneur?
- En quoi vos expériences passés et présentes, ainsi que vos objectifs futurs,
font de vous une candidate idéal pour la position offerte?

FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE À : liseleguellec@gmail.com
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