FRANÇAIS

Offre d'emploi
Titre d'emploi
Organisation
Taux horaire
Type de Contrat
Date d'affichage
Date de retrait

Entraîneur de patinage synchronisé
C.P. A Saint-Léonard Inc.
À discuter.
Temporaire Remplacement - Congé de Maternité
13 juin 2021
26 juin 2021

Description
Le club de patinage artistique de Saint-Léonard est à la recherche d’un entraîneur pour son équipe
de patinage synchronisé « Les Suprêmes » Ouvert.
Responsabilités










Diriger les entraînements hebdomadaires.
Planifier et gérer l'horaire des entraînements sur une base mensuelle.
Gérer et coordonner les activités avec les intervenants travaillant auprès de l'équipe.
Participer à la gestion des visites d'officiels s’il y a lieu.
Analyser et suivre la performance des patineurs.
Collaborer avec les bénévoles du club.
Travailler avec les intervenants de l’équipe pour la conception de la chorégraphie, de la
musique et des costumes.
Maintenir ses connaissances à jour des requis techniques de Patinage Canada et des
communications ISU applicables.
Collaborer avec les entraîneurs des autres catégories de patinage synchronisé du club.

Qualifications




Être membre de Patinage Canada.
Détenir le niveau 3 PNCE ou en voie de le compléter.
Posséder au minimum 2 ans d’expérience comme entraîneur d'une équipe de patinage
synchronisé.

Profil recherché






Doit être un excellent mentor et un modèle à suivre pour les patineurs.
Excellente aptitude de communication sur tous les niveaux.
Capacité de donner des rétroactions positives aux patineurs.
Leader très dynamique et motivé avec une attitude positive.
Capacité à obtenir et à maintenir un haut niveau d’engagement des patineurs.

Si vous êtes intéressé, veuillez
à lessupremes@cpastleonard.com

faire

parvenir

votre

curriculum

vitae

par

courriel

ENGLISH

Job Offer
Job Title
Organization
Hourly rate
Contract Type
Posting
Unposting

Synchronised skating Coach
C.P. A. Saint-Léonard Inc.
To be discussed.
Temporary Replacement - maternity leave
June 13, 2021
June 26, 2021

Description
The C.P.A Saint-Léonard Figure Skating Club is looking to fill in the position of coach for the Open
synchronized skating team "Les Supremes".
Responsibilities










Lead weekly practices.
Plan and schedule activities on a monthly basis.
Manage and coordinate activities with other specialists working with the team.
Coordinate with visiting officials when applicable.
Analyze and follow up on skaters' performance.
Collaborate with volunteers of the club.
Work with other specialists to design the choreography and choose the music and costumes.
Maintain up-to-date knowledge of Skate Canada technical requirements and applicable ISU
communications.
Collaborate with coaches from other synchronized skating categories in the club.

Qualifications




Member of Skate Canada.
NCCP Level 3 (Applicants in the process of completing Level 3 will be considered)
Minimum 2 years’ experience as a coach of a synchronized skating team.

Ideal profile


Must be an excellent mentor and a role model for skaters.



Excellent communication skills at all levels.



Capacity to give positive feedback.



Very dynamic and motivated leader with positive attitude.



Capacity to obtain a high level of engagement from skaters.

If interested, please send your CV to by email to lessupremes@cpastleonard.com

