
Offre d’emploi

Entraîneur.e de natation - Temps partiel

Club de natation Chambly

Le Club de natation Chambly (CNC) a pour mission de transmettre les valeurs de
persévérance, d’esprit d’équipe et d’effort par l'apprentissage de la natation de
compétition. Le CNC est un jeune club avec une petite équipe dynamique et motivée à
l’écoute de ses membres et de ses employés. Nous voulons développer, promouvoir et
soutenir la natation compétitive chez les jeunes de 5 à 18 ans et les adultes, en
favorisant et soutenant le développement des nageurs dans le plaisir et le respect des
objectifs du club.

Principaux défis

● Animer des entraînements avec énergie
● Assurer la progression des nageurs de son groupe avec passion
● Communiquer avec les parents avec courtoisie
● Participer à des activités promotionnelles offertes par le CNC et ses partenaires

avec créativité
● Accompagner les nageurs en compétitions avec bonne humeur
● S'impliquer dans la réussite de ses nageurs et du développement du CNC avec

enthousiasme

Profil recherché

● Certification Croix de bronze valide (assistant-entraîneur)
● Certifications sauveteur national et premiers soins
● Certification PNCE 1 (ou volonté de compléter la formation)
● Expérience en enseignement de la natation
● Expérience en natation de compétition (un atout)
● Entregent, dynamisme et capacité de travailler en équipe



Information sur l’emploi

● Salaire à partir de 22$/h (entraîneur) / 18$/h (assistant-entraîneur)
● Horaire variable entre 5h à 10h/semaine selon les disponibilités
● Uniforme offert

Lieu de travail (au choix)

● Complexe aquatique de Chambly, 525 Bd Brassard, Chambly, QC J3L 4N5

Horaire: Lundi, mardi, mercredi et/ou jeudi entre 14h45 à 18h - Vendredi de 16h
à 18h - Samedi de 5h45 à 8h

● Centre aquatique de Beloeil, 2121 Rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil, QC J3G
0T3

Horaire: Mardi et jeudi de 16h15 à 18h15

*L'horaire est flexible selon tes disponibilités

Faire parvenir votre CV par courriel avant le 19 janvier à info@natationcnc.ca

mailto:info@natationcnc.ca

