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Développer l’excellence 
Un.e athlète à la fois 
 

OFFRE D’EMPLOI  
ENTRAÎNEUR CNEPH / COORDONNATEUR DES ÉQUIPES DU QUÉBEC 
 
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.  

 
FONCTION 
Sous la responsabilité du directeur technique et de l’entraîneur-chef du CNEPH, l’entraîneur 
CNEPH et coordonnateur des Équipes du Québec est le catalyseur du développement des 
meilleurs athlètes Junior au Québec. Il assiste l’entraîneur-chef du CNEPH dans la planification et 
la livraison du programme national du Centre, dirige le programme provincial d’entraînement du 
CNEPH et coordonne les programmes des Équipes du Québec en lien avec les entraîneurs de clubs 
des athlètes sélectionnés. 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Certification PNCE niveau 3 ou Compétition – Développement formé (un baccalauréat en 
kinésiologie, en administration du sport ou dans un domaine connexe serait un atout) 

• 5 ans d’expérience en encadrement d’athlètes de niveau national et international 

• Vision globale du développement à long terme de l’athlète 

• Capacité à travailler efficacement en équipe avec les athlètes, entraîneurs et spécialistes 
médico-scientifiques 

• Capacité à agir comme leader et mentor auprès des athlètes et entraîneurs (esprit 
d’initiative, capacité de gestion de groupe, influence positive) 

• Bonne capacité de gestion du stress et d’adaptation aux situations évolutives 

• Excellentes capacités d’écoute, d’empathie, de communication, de prise de décision et 
d’affirmation, personnalité engageante et rassembleuse 

• Habileté à gérer plusieurs dossiers de façon simultanée (alternance des tâches 
administratives et de suivi des athlètes sur le terrain), bon sens de la planification 

 
EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• La fonction exige entre 70 et 120 jours de déplacement par année. 

• Bonne maîtrise du français oral et écrit et de l’anglais oral 

• Connaissance du milieu sportif québécois et canadien et du sport de haut niveau 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le volume hebdomadaire de travail est en moyenne de 40 heures (variable d’une semaine à 
l’autre). L’entrée en poste est prévue le 15 mai 2021. 

 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Jean-Baptiste Bertrand, 
directeur technique au plus tard le 25 avril 2021. 
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