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Développer l’excellence 
Un.e athlète à la fois 
 

 
OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

STAGE COMME ENTRAÎNEUR - PROGRAMME PROVINCIAL 
 
Le Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH), situé à St-Ferréol-les-Neiges, est l’un 
des 3 Centres nationaux de Nordiq Canada et déploie également un programme provincial 
d’entraînement arrimé avec le plan de développement de l’excellence de Ski de fond Québec. Les 
principaux mandats du Centre sont d’amener les athlètes sélectionnés à des performances aux 
Mondiaux junior/M23 et à une sélection dans l’Équipe nationale senior, en partenariat avec 
Nordiq Canada, Ski de fond Québec et les clubs québécois.  

 
DESCRIPTION DE L’OPPORTUNITÉ 
Le Centre est à la recherche d’une personne pour aider les entraîneurs en poste à encadrer le 
groupe d’athlètes sélectionné.e.s pour le programme provincial du CNEPH cet été et cet automne. 
L’entraîneur-chef du CNEPH, Louis Bouchard, et  l’entraîneur CNEPH / coordonnateur des Équipes 
du Québec encadreront cette personne pour lui permettre d’apprendre le métier d’entraîneur 
tout en la mettant en situation au quotidien avec le groupe d’athlètes.  

 
PRÉCISIONS SUR LES BESOINS 

• Le programme provincial débutera le 10 mai et se terminera fin octobre, si la situation 
pandémique le permet. 

• Nous cherchons principalement à ajouter des ressources d’encadrement des athlètes 
pour la période de mai à août. 

• La personne choisie doit pouvoir se déplacer sur le terrain au Mont-Sainte-Anne. 

• Un.e athlète aux études ou ayant un travail à temps partiel pourrait très bien combler les 
besoins. 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Attitude d’ouverture et volonté d’apprendre (tenter de comprendre les objectifs, le 
contenu du programme, observer les entraîneurs sur le terrain, leur poser des questions) 

• Passion pour travailler avec des athlètes 

• Professionnalisme et souci du détail 

• Expérience en entraînement du ski de fond comme athlète ou entraîneur 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Possibilité de rémunération dépendamment du candidat et du temps disponible. Implication 
débutant idéalement le 10 mai. 

 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 
Faire parvenir dès que possible un bref courriel témoignant de votre intérêt à Jean-Baptiste 
Bertrand, directeur technique au plus tard le 5 mai 2021. 
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