
 

  

POSSIBILITÉ DE CONTRAT 
 

ENTRAÎNEUR NATIONAL 
Canoë hommes 

 
Canoe Kayak Canada (CKC) est l’autorité reconnue par la Fédération internationale de canoë sur 
tous les aspects du canotage au Canada, incluant les disciplines olympiques de vitesse et de 
slalom et la discipline paralympique de paracanoë. Nous visons à être un sport canadien pour 
les familles, les communautés et les champions.   
 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour réaliser un contrat à durée fixe en tant 
qu’entraîneur de l’équipe nationale de canoë masculin. La durée du contrat est du 
14 septembre 2020 au 31 octobre 2021 avec une possibilité de renouvellement à la 
discrétion de Canoe Kayak Canada. L’entraîneur relèvera de l’entraîneur-chef. 
 
Sous la direction de l’entraîneur-chef, l’entraîneur sera responsable de la mise en œuvre d’un 
programme de compétition, d’entraînement et de suivi pour les athlètes confiés à ses soins. 
 
Si vous êtes passionné(e) et possédez les qualifications nécessaires à ce poste, veuillez envoyer 

votre CV et une lettre de présentation expliquant clairement pourquoi vous croyez être la 

personne dont nous avons besoin. 

 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 14 août 2020; veuillez l’envoyer à 
gbarton@canoekayak.ca. 
 
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. 

 
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. 

mailto:gbarton@canoekayak.ca


 

  

• Démontrer qu’il(elle) sait bien travailler en équipe et posséder d’excellentes 
compétences relationnelles, de planification, de gestion et d’organisation et peut 
motiver et inspirer son équipe. 

• 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. 
 
Si vous êtes passionné(e) par le sport et croyez avoir l’expérience et les compétences requises 
pour ce poste, veuillez soumettre votre CV et une lettre de présentation indiquant les 3 raisons 
principales qui expliquent pourquoi vous êtes le(la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste. Les 
candidatures doivent être envoyées par voie électronique d’ici 16 h le 14 août 2020 à : 

 
Graham Barton, directeur technique 

gbarton@canoekayak.ca 
 
 

Canoe Kayak Canada s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi et 
encourage tou(te)s les candidat(e)s qualifié(e)s à soumettre leur candidature. De plus, Canoe 
Kayak Canada s’engage à offrir des accommodements aux personnes atteintes de handicap. Si 

vous avez besoin d’accommodement, nous travaillerons avec vous afin de combler vos besoins. 
 

Nous apprécions votre intérêt; cependant, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une 
entrevue seront contacté(e)s. 
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