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Appel de candidatures 

Un(e) entraîneur(e) de l’équipe régionale, programme U16 
 

 
 
Contexte 
 
Skibec alpin est un organisme régional sportif à but non lucratif. Responsable de l’organisation du ski alpin de 
compétition dans la région de Québec depuis 1969, il a le rôle de promouvoir cette discipline et de favoriser 
l’émergence de skieurs d’élite dans la région de la Capitale-Nationale. Skibec alpin est donc le pilier régional du 
développement des jeunes skieurs et le tremplin pour les skieurs visant les plus hauts niveaux de performance. 
 
Dans le cadre de son Plan de développement régional (2018-2021), Skibec s’est engagé à favoriser la collaboration 
grâce à une meilleure coordination des activités des clubs membres et à offrir un soutien accru à l’élite régionale. 
 
Skibec Alpin entend ainsi être un chef de file pour ce qui est du développement complet des jeunes athlètes, peu 
importe leur niveau : son alignement doit refléter la philosophie de développement des organismes provinciaux 
et canadiens, mais tout cela doit être adapté à la région.  
 
L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en place d’une équipe d’entraîneurs dont le mandat sera de 
promouvoir et de coordonner plus efficacement un programme régional complet de développement des athlètes 
ainsi que le renforcement de notre équipe régionale. 
 
Dans ce contexte, Skibec est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour combler le poste d’entraîneur 
responsable du programme U16 de l’équipe régionale. 
 
 
Processus 
 
Transmettre votre lettre de candidature ainsi que votre curriculum vitae avant le vendredi 17 avril 2020 à 17h à 
l’adresse suivante : simardski@videotron.ca 
 
Les candidats retenus pour ce  poste seront convoqués par le comité de sélection pour une entrevue qui se 
déroulera par vidéoconférence entre le 20 et le 25 avril 2020. 
 
 
Un(e) entraîneur(e) de l’équipe de zone  

 
Objectifs 

− Être en mesure d’optimiser le potentiel et les performances des athlètes de l’équipe régionale programme 
U16  

− Faciliter la concertation et la communication entre tous les intervenants de la région (les clubs membres 
de Skibec, l’équipe régionale et SQA) 

− Assurer la cohérence entre les différents programmes offerts par les clubs et l’équipe régionale  
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Profil souhaité 
 

− Avoir une expérience reconnue d’entraîneur de ski alpin  

− Avoir une excellente connaissance du processus de développement d’un athlète  

− Avoir acquis  le niveau Performance certifié de la Fédération canadienne des entraîneurs de ski (FCES) ou 
l’équivalent et le niveau 4 du PNCE 

− Faire preuve de leadership, de sens de l’organisation, d’éthique de travail et de compétences techniques  

− Démontrer son aptitude à travailler en équipe et être un excellent communicateur 

− Être engagé dans un processus de formation continue 

− Avoir un diplôme universitaire et/ou une expérience de compétiteur sont des atouts 
 

Description des tâches 

En collaboration avec le conseil d’administration et les entraîneurs de l’équipe régionale,  

− Il coordonne la planification, la programmation et l’exécution des activités de l’équipe régionale plus 
spécifiquement avec les athlètes du programme U16., incluant la programmation technique, 
l’entraînement physique et sur neige, l’organisation des camps, la participation aux courses et les 
communications avec les parents,  

− Il est responsable de l’arrimage entre l’équipe régionale et les clubs de ski de la région. Il est également 
responsable de l’arrimage et des relations avec le directeur technique de SQA et les entraîneurs de 
l’équipe du Québec. 

− Il coordonne avec le comité technique la mise en place d’un plan de développement régional cohérent en 
accord avec les directives provinciales et canadiennes. 

− Il suit la progression des athlètes de l’équipe régionale et des clubs ainsi que leurs résultats. 

− Il coordonne la sélection des athlètes à l’équipe régionale en collaboration avec les entraîneurs-chefs des 
clubs. 

− Il s’engage dans un processus de formation continue. À cet effet, il assiste aux rencontres d’évaluation 
et/ou aux sessions de perfectionnement offertes par Ski Québec Alpin, Canada Alpin. 

− Il pourra être appelé à accomplir, de temps à autre, d’autres tâches requises par Skibec Alpin en lien avec 
ses fonctions d’entraîneur, notamment le soutien aux athlètes pour l’achat de leur équipement, 
l’entretien des véhicules et de l’équipement fourni par Skibec Alpin (gates, drill, etc.). 

 
Horaire de travail 

− Contrat de 12 mois (1 juillet 2020 au 30 juin 2021) 

− Horaire de travail selon le plan d’entraînement fourni par l’entraîneur et accepté par le conseil 
d’administration 

 
Rémunération 

− Selon la politique de Skibec Alpin : salaire basé sur la formation et l’expérience  

− Bénéfices marginaux prescrits par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec 


