
O F F R E  D ’ E M P L O I  
Entraîneur-chef et régisseur aquatique 

Le Club de natation de Montmagny compte plus de 40 ans d’existence et près de 120 nageurs. Avec son école de 
natation et ses nageurs compétitifs de niveaux provincial et national, le Club de natation de Montmagny possède une 
importante crédibilité dans son milieu et vise le développement à long terme de ses athlètes.  
 
Située à 45 minutes des ponts de Québec, Montmagny est une ville-centre de près de 12 000 habitants. 
L’administration municipale compte un peu plus de 120 employés répartis dans six services municipaux ayant pour 
mission première d’offrir un service de qualité aux citoyens et d’être à l’écoute de leurs besoins. 

 

Vos défis et responsabilités : 
 

Le Club de natation de Montmagny, conjointement avec la Ville de Montmagny, est à la recherche d’une personne motivée 
et passionnée qui sera responsable des deux volets suivants :     
 

Entraîneur-chef  
Encadrement des athlètes de niveaux provincial; 
Planification et mise en place du plan d’entraînement pour tous les nageurs en collaboration avec son équipe; 
Coordination de projets permettant le développement du volet compétitif (Intra-club, nage-o-ton, etc.); 
Gestion de différents mandats en collaboration avec le conseil d’administration du Club de natation tels que le 

financement, la promotion, la communication, les tâches administratives, etc.; 
Optimisation et élaboration du budget mis à la disposition. 

 

Régisseur aquatique  
Planification et organisation de toutes les activités aquatiques à la piscine municipale Guylaine-Cloutier et à la 

piscine extérieure Pointe-aux-Oies; 
Réalisation des horaires des plateaux techniques; 
Supervision, gestion et formation des équipes de sauveteurs, de moniteurs et d’entraîneurs; 
Participation au processus de recrutement et à la sélection du personnel en collaboration avec la Ville. 

 

Nous recherchons une personne qui : 
 

Détient la formation niveau I - II du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE); 
Détient la certification valide de Sauveteur national et Premiers soins généraux; 
Possède un permis de conduire valide; 
Fait preuve de leadership positif et d’habileté à superviser du personnel et à travailler en équipe. 

 

Serait un atout : 
Détenir la formation niveau III du PNCE ou être en voie de l’obtenir; 
Posséder de l’expérience en gestion de personnel et/ou en gestion d’un club de natation; 
Posséder une classe 4B. 

 

Conditions de travail : 
 

En plus de vous offrir un milieu de travail enrichissant et stimulant, l’emploi offre les conditions de travail suivantes :  
 

Un salaire compétitif en fonction de l’expérience; 
Un minimum de 35 heures/semaine à horaire variable (jour, soir et fin de semaine). 

Si vous êtes intéressé, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae via l’onglet « Emplois et 
occasions de carrière » du ville.montmagny.qc.ca, par courriel, ou à l’adresse ci-dessous. La date 
limite de dépôt de candidature est le 22 novembre 2019 à 16h. 
 
VILLE DE MONTMAGNY 
Service des ressources humaines 
143, rue St-Jean-Baptiste Est 
Montmagny (Québec)  G5V 1K4   
Courriel : ressources.humaines@ville.montmagny.qc.ca 
Télécopieur : 418 248-0923 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

P o u r   
p o s t u l e r  

 


