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DESCRIPTION DE TÂCHES 

 
POSTE :  Coordonnateur, programme des entraîneurs 
 
RAPPORT HIÉRARCHIQUE : Relève du directeur senior, développement du 
sport  

 
STRUCTURE ET PORTÉE : 

Sous la direction du directeur senior du développement du sport, le 
coordonnateur, programme des entraîneurs est responsable de la direction et de 
l’administration quotidiennes du programme des entraîneurs de Canada 
Snowboard. Le rôle du coordonnateur, programme des entraîneurs de Canada 
Snowboard est de développer et de permettre la mise en œuvre du programme 
des entraîneurs du snowboard canadien dans les principaux piliers du 
développement de l’entraîneur, de l’assurance de la qualité, de l’excellence en 
affaires, du rendement de l’entraîneur et de la technologie. 
 
Le poste est un contrat à temps partiel nécessitant environ 25 à 30 heures par 
semaine. Ce contrat se déroulera du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. 
Idéalement, cette opportunité se poursuivra en fonction du rendement du 
candidat et des ressources financières disponibles pour le poste.  
 
Tous les candidats sont les bienvenus à transmettre leur candidature; 
cependant, seuls ceux qui seront invités en entrevue seront contactés. La 
période de candidature sera du 15 juillet au 30 juillet 2017. 
 
Les curriculum vitæ et les lettres de présentation doivent être envoyés par 
courriel à la gestionnaire du développement du sport, Natasha Johnson, à 
l’adresse natasha@canadasnowboard.ca 
  
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Idéalement, les qualifications du coordonnateur, programme des entraîneurs sont les 
suivantes : 
 

 Un diplôme post-secondaire dans le domaine du commerce, de l’administration 
ou des sciences de l’activité physique/la kinésiologie. 

 Certification du programme des entraîneurs de Canada Snowboard (dév. comp. 
privilégié). 

 Une très bonne connaissance pratique du snowboard. 



 

 Une très bonne connaissance pratique du système sportif canadien. 
 Formation/certification formelle dans un aspect important du développement du 

sport (p. ex. entraîneur, juge, officiel majeur). 
 La capacité de communiquer efficacement dans les deux langues officielles. 
 La capacité de tenir des registres financiers et de gérer des budgets. 

 
TÂCHES SPÉCIFIQUES : 

 
 Programme des entraîneurs de Canada Snowboard: 
• Diriger tous les aspects quotidiens du programme à l’échelle du pays. 

o Gérer l’élaboration du programme et les améliorations en harmonie 
avec le DLTA, la matrice de développement de l’athlète et le profil de 
médaille d’or pour toutes les disciplines. 

o Diriger et collaborer à la mise en œuvre du Programme des 
entraîneurs canadiens de snowboard (PECS) avec les 
coordonnateurs d’entraînement de l’association provinciale ou 
territoriale de snowboard. Au besoin, donner l’occasion de créer de 
tels postes avec les associations provinciales ou territoriales de 
snowboard. 

o Planifier et exécuter un centre d’apprentissage basé sur le Web 
amélioré.  

• Superviser la formation des maîtres-formateurs et des maîtres-évaluateurs. 
o Gérer le soutien quotidien des maîtres-formateurs et des maîtres-

évaluateurs, des formateurs et des évaluateurs, ainsi que des 
entraîneurs ciblés à chaque étape de leur développement, y compris 
le mentorat et le perfectionnement professionnel continu. 

• Collaborer avec d’autres organisations reliées à l’entraînement. 
• Superviser le comité d’experts techniques. 
• Élaborer et mettre en œuvre le système d’identification des entraîneurs - lié 

au stade du profil de médaille d’or et du DLTA et propre à la discipline. 
o Définir et communiquer avec le bassin d’entraîneurs identifiés. 
o Créer un programme de mentorat à chaque stade du DLTA. 
o Groupes d’achèvement du portefeuille 
o Principaux attributs d’entraînement de médaille d’or par stade de 

DLTA et discipline 
 

 
 Programmes de snowboard : 
• Appuyer, dans la mesure du possible, les programmes de Canada 

Snowboard à l’échelle du pays (p. ex. Riders, Programme Fédération 
snowboard femmes, Programme autochtone de snowboard, programme de 
para-snowboard). 

• Renforcer le soutien et les relations au sein de la communauté de snowboard 
pour aider à la prestation du programme des entraîneurs de Canada 
Snowboard. 

• Aider à la collecte et à la gestion de données propres aux entraîneurs liées 
au progrès des entraîneurs dans l’appui de la relève des entraîneurs dans 
toutes les disciplines et les stades du DLTA. 

 
 

 


