CPA Beauport-Charlesbourg

Appel de service : Entraîneur patinage star

À propos du CPA Beauport-Charlesbourg
Le CPA Beauport-Charlesbourg est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des
programmes et des services de qualité dans un environnement sain, donnés par des entraîneurs
certifiés dans le but de promouvoir le patinage artistique et de développer les patineurs de tous les
niveaux. Nous nous assurons de rendre accessibles tous les programmes de Patinage Canada, tant
pour les débutants que pour les patineurs avancés. Comme organisme, nous sommes fiers de
promouvoir la pratique de ce sport. Les patineurs et leur bien-être demeurent au centre des
préoccupations et des décisions prises par le club. Pour plus d’informations, visitez
www.cpabeauport.com.

Entraîneur programme star
Principales responsabilités, sous la direction de l’entraîneur coordonnateur du programme star,
l’entraîneur star aura comme principales tâches de :
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en collaboration avec le conseil d’administration (CA) du CPA Beauport Charlesbourg;
Offrir une excellente collaboration avec l’entraîneur coordonnateur du programme star;
Assurer l’entraînement comme planifié par l’entraîneur coordonnateur du programme;
Assurer l’évolution constante des patineurs pour que ceux-ci puissent développer leurs
habiletés de patinage;
Faire un suivi régulier des observations et des changements à apporter et en tenir informé
l’entraîneur coordonnateur du programme star;
Attendre l’approbation de l’entraîneur coordonnateur du programme avant d’effectuer des
modifications à la structure établie;
Se rendre disponible, à l’occasion, aux rencontres avec les intervenants du programme star
et du CA;

• Collaborer à toutes autres tâches connexes.
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Aptitudes et connaissances :
•
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité à travailler en équipe;
Démontrer de l’ouverture et de la débrouillardise;
Sens de l’organisation et d’adaptation;
Excellente connaissance du programme star;
Excellente connaissance des normes de performance des éléments du programme star;
Connaître et utiliser les stratégies d’enseignement du programme star;
Avoir une facilité à s’exprimer auprès des jeunes patineurs est un atout considérable.

Conditions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’entraîneur doit être en règle à Patinage Canada;
L’entraîneur doit avoir complété les formations du programme star et évaluateur star;
L’entraîneur doit avoir complété les formations du programme star général 6 à OR;
L’entraîneur s’engage à faire les formations du programme star 6 à OR subséquentes (à
venir durant la saison);
Supporter et encourager les programmes du club;
L’entraîneur doit être suffisamment disponible. Être disponible sur plusieurs plages horaires
ainsi que sur plus d’une journée par semaine est un atout très considérable;
L’entraîneur travaillera sur les plages horaires qui lui seront assignées;
L’entraîneur doit être également disponible pour travailler sur les différents sites du club;
Le contrat sera en vigueur du 1er septembre 2019 au 30 août 2020.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de l’intérêt manifesté
pour ce poste. *L’usage du masculin est utilisé sans discrimination dont l’objectif premier est d’alléger
le texte.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre d’intérêts en spécifiant
leurs disponibilités parmi les plages horaires du programme star, avant le 1 août 2019 à 16 h, par
courriel à Isabelle Hébert : jazzi16@hotmail.com, en indiquant dans l'objet du courriel « Entraîneur
programme star».
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