
 
 

Entraîneur-chef 
 
Le club de ski de fond Hus-ski est à la recherche d’un entraîneur-chef pour la 
saison d’hiver 2016. Le club regroupe des amateurs de ski de fond de tous âges 
qui désirent profiter du ski de fond pour s’entrainer, développer leurs habiletés et 
partager leur enthousiasme entre amis. Il favorise le développement mutuel des 
membres et encourage chacun à se dépasser, notamment en prenant part à des 
compétitions du circuit régional de ski de fond et de courses en sentiers. 
 
Relevant du Conseil d’administration, l’entraineur chef a comme principales 
responsabilités de coordonner les entraînements bihebdomadaires d’hiver et 
d’automne. Le titulaire du poste a également la responsabilité d’encadrer les 
entraineurs (6 à 8) des différents groupes. Finalement, l’entraineur chef travaille 
en étroite collaboration avec le CA en ce qui a trait aux différents objectifs à 
atteindre pour l’année courante et assure donc une présence active lors des 
rencontres du CA, sans toutefois en être membre. 
 
Tâches 
 

Ø L’entraineur-chef assure la coordination des programmes d’entrainements 
d’automne et d’hiver : 

 
• Bonifier et/ou modifier le plan d’entrainement actuel 
• Communiquer les différentes informations relatives aux entraînements 

et aux compétitions aux membres 
• Assurer une présence lors des entrainements et s’impliquer activement 

dans chaque groupe afin d’être au fait des besoins de développement 
de chaque membre 

• Offrir un soutien aux entraineurs et aux membres dans le cadre des 
entrainements 

 
Ø L’entraîneur-chef est aussi en charge de coordonner l’équipe 

d’entraîneurs : 
• Aider au recrutement de nouveaux entraîneurs 
• Organiser une rencontre de début et de fin de saison avec les 

entraîneurs 
• Communiquer régulièrement avec les entraîneurs (commentaires, 

formations, entraînements à venir, etc.) 
• Faire le suivi des heures travaillées des entraîneurs et soumettre 

mensuellement à la personne responsable 
 

Ø L’entraineur chef devra également: 



 
 

Entraîneur-chef 
 

 
• Communiquer régulièrement et de travailler en collaboration avec les 

entraineurs chef des autres clubs régionaux 
• Évaluer les besoins d’équipements pour les entrainements d’automne 

et d’hiver 
• Assurer une présence et un encadrement lors des compétions 

hivernales de l’ensemble du circuit 
• Travailler en étroite collaboration avec le farteur du club 
 

Qualités requises 
 

Personne dynamique, passionnée et autonome 
Excellente aptitude à travailler en équipe 
Excellente aptitude à coordonner les activités 
Expérience en entraînement/coaching en ski de fond 
 

Disponibilités 
 
La session d’hiver débute le 10 janvier 2016 et se poursuit jusqu’à la mi-mars. 
La session d’automne s’échelonne de septembre à fin novembre.  
 
Le club se réunit 2 fois par semaine (les dimanches de 9h45 à 11h45 et les 
mercredis 18h30 à 19h45) à la station touristique Duchesnay à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les entraînements d’hiver. Le circuit de 
compétitions régionales hivernal comprend 6 courses, qui se déroulent 
habituellement les samedis avant-midi dans les différents centres de ski de 
fond de la région de Québec. L’implication hebdomadaire est d’environ 5 à 8 
heures, en comptant les heures d’entraînement, de préparation et 
l’encadrement lors des compétitions.  
 

Salaire 
 
À discuter avec la personne choisie, selon expérience et qualifications 
 

Pour postuler 
 
Envoyez votre curriculum vitae au hus-ski@hotmail.com avant le 
15 décembre 2015.  


