OFFRE D’EMPLOI
ENTRAINEUR VÉLO DE ROUTE ET VÉLO DE MONTAGNE

Présentation du Club ZVP – Opto Réseau
Le Club cycliste ZVP – OPTO RÉSEAU débute sa première saison le 2 mai 2016.
Accrédité par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC), le Club regroupe des
coureurs masculins et féminins des catégories Peewee à Cadet, et une catégorie Maîtres.
Il est composé des sections sportives suivantes :
 une section vélo sur route
 une section vélo de montagne
Le Club a pour objectif l’accessibilité et le développement du vélo dans la région de VaudreuilSoulanges.
Encadrées par des entraîneurs qualifiés, les entrainements et plusieurs activités seront menés
de concert pour permettre la découverte, le perfectionnement et la performance :
 2 à 3 entrainements / semaine pour les catégories Peewee à Cadet
 des cliniques spécifiques pour les coureurs adultes
 des camps spécialisés pour les enfants
Profil recherché
Le Club recherche des entraineurs qualifiés pour ses 2 sections ayant une expérience dans le
domaine du vélo (une nécessité). Le Club offrira des formations afin de mettre à jour les
connaissances des entraineurs recrutés.
Une formation PNCE 1 peut être offerte aux entraineurs non certifiés bénéficiant d’une très
bonne expérience dans le domaine.
Responsabilités générales






Planification des entrainements en collaboration avec l’entraineur–chef.
Encadrement des séances d’entrainements (2 à 3 séances/semaine) et
développement de son groupe d’athlètes.
Présence lors des courses et autres événements.
Formation des bénévoles en collaboration avec l’entraineur-chef.
Relation avec les parents.





Participer aux rencontres de représentation du Club et à la tenue de kiosques dans
les écoles ou autres organisations;
Préparation du matériel des séances d’entrainement et de formation;
Effectuer toutes autres tâches connexes, à la demande de l’entraineur-chef.

Exigences du poste :
 Certification PNCE 1 (un atout).
 RCR-DEA valide (un atout).
 Expérience avec des groupes d’enfants.
 Personne dynamique, flexible ayant une bonne capacité de communication.
 Réel intérêt pour le vélo (route et montagne).
Conditions de travail :
Salaire offert : selon expérience, à partir de 15 $ / heure.
Statut d’emploi : Saisonnier / temps partiel.
Durée de l’emploi : du 18 avril 2016 au 31 août 2016.

Mise en candidature :
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation accompagnée de leur
curriculum vitae avant le 1er avril 2016.
Personne à contacter :
Philippe Raymond, praymond@centremultisports.org / tél : 450-218-2821 poste 8905
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront
contactés.

