Offre d’emploi
Titre du poste : Entraîneur équipe compé.
Catégorie d’emploi : Permanent, temps partiel
Horaire de travail : Soir, fin de semaine
Superviseur immédiat : Entraîneur-chef
Fondée il y a 10 ans et présente à Gatineau et Kanata, Altitude Gym est à la recherche d’entraîneurs pour ses équipes de compétition junior à
ses deux centres. Les candidats idéals sont des personnes enthousiastes et motivées qui aiment travailler avec les jeunes. L’enseignement les
passionne, car ils aiment montrer aux jeunes comment grimper avec confiance et acquérir ou développer d’excellentes qualités physiques et
techniques. Ils sont toujours positifs et sont des modèles à suivre pour leur entourage.
Les entraîneurs doivent :
1. Respecter les autres entraîneurs, les athlètes et les parents en tout temps.
2. Représenter de belle façon Altitude Gym et l’Équipe Altitude lors des séances de grimpe chez Altitude Gym ou ailleurs.
3. Être à l'heure aux pratiques et aux compétitions; les entraîneurs doivent être disponibles pour une réunion pré-pratique afin de discuter du
programme d’entraînement et des questions qui peuvent être soulevées.
4. Être des personnes proactives à propos du programme : pouvoir poser des questions, donner des suggestions, faire des ajustements au
besoin.
5. Être des personnes assidues et dévouées (qui répondent dans les 24 heures aux courriels reçus de l’entraîneur-chef, du directeur technique,
des collègues entraîneurs ou des parents et athlètes).
6. Être disposés à se tenir au courant et informés des techniques d’entraînement, qu’elles fassent ou non partie du programme.
7. Être des grimpeurs actifs.
8. Créer/maintenir des relations positives avec les parents des jeunes de l’équipe et aviser le directeur technique et l’adjoint à l’entraîneur-chef
de tout comportement particulier – bon ou mauvais – qu’affichent les athlètes.
9. Demeurer concentrés sur l’entraînement tout au long de la saison de grimpe.
10. Éviter les comportements à risque, notamment en s’assurant que leurs collègues entraîneurs et les athlètes suivent les règles de sécurité
du centre d’escalade et demeurent respectueux envers les clients.
11. Accorder une attention égale à tous les athlètes (aucun favoritisme).
12. Faire preuve de respect et d’un bon esprit sportif à l’égard des autres équipes, de leurs athlètes et des entraîneurs en tout temps, que ce
soit avant, pendant ou après les compétitions.
Politiques durant la saison :
Chaque entraîneur de l’équipe précompétitive et de l’équipe compétitive doit se rendre disponible pour prendre part à toutes les compétitions
prévues au calendrier (remis au début de chaque saison). Cela ne signifie pas qu’ils devront nécessairement se rendre à ces compétitions, mais
ils doivent tout de même être disponibles. Chaque entraîneur doit compléter les 10 mois de la saison d’entraînement – soit de septembre à
juin – une fois que la saison est commencée.
Qualités requises:
Être âgé de 16 ans ou plus.
Posséder une solide expérience dans le domaine de l’escalade, tant en escalade sportive qu’en escalade de bloc (une expérience de la
compétition sera considérée comme un atout).
Posséder de l’expérience avec de jeunes grimpeurs ou avoir déjà été entraîneur dans un autre sport.
Pouvoir inspirer le respect dans un contexte d’entraînement sportif.
Vouloir transmettre ses connaissances et son expérience à des jeunes.
Vouloir être un modèle positif pour les jeunes dans la communauté des grimpeurs.
Subir avec succès une vérification des antécédents judiciaires.
Être bilingue sera considéré comme un atout (pour le centre de Gatineau, la personne devra obligatoirement pouvoir s’exprimer en français).
Posséder une formation en premiers soins (un atout).
Le salaire sera établi après discussion en fonction des compétences des candidats et de l’échelle salariale en vigueur.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 juillet 2019 à adriandas@altitudegym.ca
L’envoi d’une lettre de référence est recommandé.

