
 

  

Contrat de l’entraîneur(e) adjoint(e) de l’équipe nationale  
DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
 
A. Description 
 

Il s’agit d’un poste d’une durée déterminée du 20 janvier 2019 au 31 mars 2021. Il 

y a possibilité de renouveler le contrat à l’issue d’une révision du programme de 

haute performance après les Jeux olympiques 2020. 

 

L’entraîneur(e) adjoint(e) de l’équipe nationale, ci-après dénommé(e) 

« l’entraîneur(e) », fait partie de l’équipe d’entraîneurs responsable du 

développement des athlètes de vitesse capables de performer au niveau 

international et doit contribuer au développement physique, psychologique et social 

de tous les athlètes confiés à ses soins. Le poste demande de nombreux 

déplacements afin de respecter les engagements des compétitions et camps 

internationaux. 

 
B. Portée organisationnelle 
 

L’entraîneur(e), en consultation avec l’entraîneur national de discipline (END) et 

selon les instructions du directeur technique (DT), aidera à la prestation d’un plan 

d’entraînement et de compétition de l’équipe nationale dans les limites de la 

politique et du budget opérationnel approuvés de l’association.   
 

C. Structure hiérarchique 
 

L’entraîneur(e) doit travailler sous la supervision directe de l’END. L’entraîneur(e) 

relève également du DT et doit s’y rapporter. 

 

  



 

  

D. Responsabilités spécifiques 
 

• L’entraîneur(e) doit aider l’END dans la conception, le contenu, la mise en œuvre 

et les résultats d’un programme complet de compétition, d’entraînement et de suivi 

des athlètes confiés à ses soins. Le programme doit favoriser le développement 

constant et continu des performances des athlètes canadiens et l’atteinte 

d’objectifs de performance spécifiques des Jeux olympiques, des championnats 

du monde et autres régates internationales majeures. 

 

• L’entraîneur(e) doit avoir une connaissance approfondie des bases scientifiques 

concernant l’entraînement et les performances de pointes et devra profiter de 

toutes les opportunités de développer ses connaissances. À cette fin, 

l’entraîneur(e) devra compléter tous les niveaux techniques et théoriques 

disponibles du programme de certification nationale des entraîneurs de l’ACE ou 

leur équivalent. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END en offrant des recommandations concernant les 

critères à utiliser lors de la sélection des équipes, les nominations des équipes et 

le développement d’un calendrier d’entraînement et de compétition.  

 
• L’entraîneur(e) doit travailler dans les limites des politiques et procédures établies 

par le comité de haute performance et Canoe Kayak Canada (CKC).   

 

• L’entraîneur(e) doit travailler régulièrement avec le DT pour chercher et fournir les 

informations requises pour l’administration de toutes les activités du système de 

haute performance. Le DT est le principal administrateur du système de haute 

performance et doit être consulté par rapport à toutes les questions administratives 

et budgétaires.  

 



 

  

• L’entraîneur(e) va travailler avec le DT, qui agira à titre provisoire en tant 

qu’entraîneur-chef (EC), afin de rechercher et fournir les informations requises 

pour la prestation continue des programmes techniques.    

 
• L’entraîneur(e) peut, de temps à autre, avoir à communiquer avec les 

organisateurs de régates, les entraîneurs nationaux d’autres fédérations et les 

commanditaires nationaux afin d’assurer les meilleures conditions possible pour 

les membres de l’équipe nationale. Les communications officielles entre CKC et 

d’autres agences et commanditaires externes doivent toujours avoir lieu par le 

biais du bureau national. 

 
• Le poste entraîne une grande visibilité publique, il est donc impératif que 

l’entraîneur(e) représente CKC, ses athlètes, son personnel, ses bénévoles et ses 

commanditaires de manière positive en tout temps. 

 
• L’entraîneur(e) aide à la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 

l’entraînement et de la préparation des athlètes en compétition. 

 
• L’entraîneur(e) aide à l’organisation et la direction des activités en entraînement 

et en compétition pour les athlètes confiés à ses soins. L’entraîneur(e) doit gérer 

ces activités lorsque les athlètes se trouvent sous sa responsabilité. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à préparer les programmes d’entraînement des 

athlètes. L’entraîneur(e) doit discuter de ces programmes avec les athlètes et faire 

un suivi de leur entraînement. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à établir des programmes de test de science du 

sport afin d’assurer un suivi régulier des aspects physiologique, psychologique, 

médical et technique des programmes d’entraînement. 

 



 

  

• L’entraîneur(e) doit aider l’END à établir des façons d’effectuer un suivi des 

progrès des athlètes en entraînement. 

 
• Tel que demandé par l’END et/ou le DT, l’entraîneur(e) doit régulièrement 

communiquer avec les athlètes et leurs entraîneurs pendant la saison morte et 

entre les projets. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à déterminer des objectifs clairs pour les 

compétitions et les camps d’entraînement et lorsqu’il lui est demandé, 

communiquer ces objectifs aux athlètes. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END au développement, à la mise en œuvre et à 

l’analyse des programmes de l’équipe nationale conformément aux objectifs 

établis dans le plan quadriennal de haute performance. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END dans l’évaluation et la sélection des athlètes qui 

feront partie de l’équipe nationale selon les critères publiés. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à préparer des plans de programme annuel qui 

déterminent les compétitions et les camps d’entraînements et lorsqu’il lui est 

demandé, communiquer ces renseignements aux athlètes. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à préparer les plans de programme annuel qui 

déterminent les compétitions, les camps d’entraînement, le nombre d’athlètes et 

l’équipement requis afin de préparer le budget en conséquence.  

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à évaluer la performance des athlètes de la 

discipline et aider à documenter lesdites évaluations à utiliser lors de sélections et 

pour les analyses de performance de fin d’année. 

 



 

  

• L’entraîneur(e) doit aider l’END à recommander au DT un système de sélection 

des athlètes et des critères conformes aux objectifs de performance à court et à 

long termes. 

 
• L’entraîneur(e) doit s’assurer que les rapports techniques et financiers sous 

soumis comme demandé à l’END ou au DT pour tous les projets (tournées, camps, 

etc.). 

 
• Lorsque l’entraîneur(e) est désigné(e) comme chef d’équipe, il(elle) doit négocier 

sur place avec les organisateurs de régates afin d’obtenir les meilleures conditions 

possible à la participation de l’équipe. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END à établir des normes et à superviser le 

comportement de l’équipe et des personnes et communiquer ces renseignements 

aux athlètes et au personnel de l’équipe comme demandé par l’entraîneur de 

l’END ou le DT. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider au fonctionnement du centre d’entraînement de haute 

performance lorsqu’il(elle) s’y trouve. 

 
• L’entraîneur(e) doit régulièrement produire des rapports de suivi opérationnel et 

les soumettre à l’END et au DT au besoin. 

 
• Au besoin, l’entraîneur(e) doit aider l’END et le DT à compléter une évaluation 

annuelle des opérations du centre d’entraînement et fournir, s’il y a lieu, des 

recommandations sur les changements à apporter. 

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END et la gestionnaire de l’équipe nationale dans la 

gestion financière et le rapport de dépenses du centre national de l’équipe s’il y a 

lieu. 



 

  

 
• L’entraîneur(e) doit aider l’END et le DT au besoin à communiquer avec la 

province/la division/le club et l’entraîneur personnel de l’athlète. 
 

• L’entraîneur(e) doit participer tel que demandé dans la prise de décisions et la 

gestion des opérations de CKC. 
 

• L’entraîneur(e) doit assister, au besoin, aux réunions du comité de haute 

performance, du conseil de course de vitesse et à l’assemblée générale annuelle. 
 

• S’il y a lieu, l’entraîneur(e) doit promouvoir le programme de l’équipe nationale aux 

membres de CKC, aux commanditaires et au grand public. 
 

• L’entraîneur(e) doit, de temps à autre, effectuer d’autres tâches demandées par 

l’END et/ou le DT afin d’assurer l’atteinte des objectifs du plan de haute 

performance. 
 
E. Déplacements 
 

L’entraîneur(e) sera appelé(e) à voyager régulièrement afin de soutenir le 

programme de l’équipe nationale au Canada et à l’étranger. Ces voyages 

comprennent de longues périodes de déplacement lors de camps d’entraînement 

en climat chaud et de compétitions internationales. 

 
F. Qualifications 
 

Formation 
 
• Le(la) candidat(e) idéal(e) possède un diplôme dans un domaine connexe ou 

son équivalent. 



 

  

• Il(elle) doit détenir sa certification de contexte compétition - développement du 

programme de certification nationale des entraîneurs ou une certification 

équivalente. 

• Il(elle) doit être prêt(e) à s’engager à suivre des formations continues, incluant 

le diplôme avancé en entraînement du programme national de certification des 

entraîneurs. 

 
 

Compétences 
 
• Être un(e) entraîneur(e) ayant un bon palmarès en tant qu’entraîneur(e) 

d’athlètes aux niveaux national et/ou international, et/ou avoir une grande 

expérience en tant qu’athlète au niveau international. 

• Avoir une excellente compréhension du DLTA pour les athlètes de canoë-

kayak, plus particulièrement pour l’identification et le développement de la 

prochaine génération d’athlètes ayant un potentiel de remporter des médailles. 

• Démontrer qu’il(elle) sait bien travailler en équipe et possède d’excellentes 

compétences relationnelles, de planification, de gestion et d’organisation et 

peut motiver et inspirer son équipe. 

• Posséder de solides compétences orales et écrites. 

• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout; 

• Faire preuve d’innovation et utiliser l’expérience et les connaissances d’autres 

sports ou d’autres domaines pour atteindre l’excellence. 

• Savoir s’adapter et faire preuve d’engagement, de motivation et d’innovation. 

• Posséder des connaissances en informatique et en logiciel d’entraînement. 


