
 

 

OFFRE DE POSTE : Entraîneur principal (début 3 septembre 2019) 

Date limite pour appliquer : 18 juin 2019 
 
Ski de fond Montréal (SFM) est un organisme à but non lucratif qui a pour but principal de promouvoir et 
développer la pratique du ski de fond sous toutes ses formes dans la grande région de Montréal. SFM a 
également comme objectif la représentation et la défense des intérêts des skieurs montréalais. 
 
Pour contribuer à cette mission, Ski de fond Montréal offre différents programmes de développement 
qui s’adressent autant aux débutants de tous âges qu’aux adeptes plus aguerris et même aux 
compétiteurs de haut niveau. Chacun de ces programmes est supervisé par une équipe d’entraîneurs 
compétents et certifiés en ski de fond (PNCE). 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Sous la supervision du directeur général de Ski de fond Montréal (SFM), l’entraîneur principal sera le 
premier répondant de la planification et de l’encadrement du programme Sport-Études. L’entraîneur 
sera également chargé de l’encadrement des athlètes des autres groupes d’entraînement de SFM, en 
collaboration avec le reste de l’équipe d’entraineurs, ainsi que de programmes saisonniers en 
collaboration avec d’autres partenaires de SFM. 
 
Plus spécifiquement, l’entraîneur devra : 
 
- Assurer la gestion et l’encadrement du programme Sport-Études (incluant l’entraînement des 

athlètes), en collaboration avec les autres entraîneurs impliqués. Horaire : après-midis du lundi au 
vendredi, de septembre à juin ; 

- Assister les autres entraîneurs de SFM dans la planification et la supervision des séances 
d’entraînements des divers groupes de SFM de septembre à juin (habituellement 2 soirs par semaine) ; 

- Planifier et superviser le programme d’initiation au ski de fond de janvier à mars, en collaboration avec 
les partenaires de SFM ; 

- Assister le DG dans la coordination de l’équipe d’entraîneurs ; 
- Assister le DG et le conseil d’administration dans la recherche de financement, l’organisation de levées 

de fonds et la gestion des ressources financières ; 
- Représenter l’organisation lors de certaines rencontres. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Statut PNCE Entraîneur Compétition-Introduction avancé certifié ou en bonne voie de le devenir 
(pour le stade S’entraîner à s’entraîner) ou formation équivalente 

• Diplôme universitaire en éducation physique, kinésiologie ou sciences du sport considéré comme 
un atout  

• 4 années d’expérience d’entraîneur communautaire (jeunes et adultes idéalement) 

• 2 années d’expérience d’entraîneur en compétition de niveau provincial 



• Maîtrise personnelle adéquate des techniques de ski de fond en style classique et patin 

• Connaissance des logiciels informatiques de base (suite Office) 
 
 
CHARGE DE TRAVAIL ET CONDITIONS 
 
CHARGE DE TRAVAIL : 22h à 32h/semaine de septembre à juin (été 2020 à déterminer). 
 
HORAIRE : 
 

1- Généralement du lundi au vendredi de 13h à 16h30 moins congés scolaires/camps/compétitions 
occasionnels 

2- Mardis et jeudis de 18h à 20h 
3- 2 à 3 heures d’administration et gestion par semaine 

 
NB : heures additionnelles possibles en hiver selon autres programmes d’initiation gérés par SFM en 
collaboration avec partenaires 
 
RÉMUNÉRATION : Selon expérience et compétences, de 17$/h à 22$/h 
 
 
 
 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de présentation et votre CV à : 
 
Stéphane Barrette 
514-942-4453 
skidefondmontreal@gmail.com 
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