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OFFRE D’EMPLOI

ENTRAÎNEUR-CHEF – ÉQUIPES DU QUÉBEC
La Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) est à la recherche d’un/une entraîneur-chef
permanent à temps plein qui assurera le développement des athlètes identifiés au programme
Excellence, Élite, Relève de la FQA et au programme Prochaine Génération (NextGen) ou PPAC
(Parcours de performance de l’athlète canadien) d’Athlétisme Canada.
Il/elle sera responsable d’un groupe d’entraînement de haut niveau composé des athlètes qu’il/elle
entraînera personnellement et travaillera en collaboration avec les athlètes (de niveau excellence et
élite) et leurs entraîneurs personnels. Il/elle contribuera à améliorer le bilan de performances des
athlètes québécois sur la scène nationale et internationale (orientation 5 du plan stratégique).
L’entraîneur-chef travaillera principalement au nouveau Centre provincial d’excellence en
athlétisme mais devra aussi se déplacer à travers la province pour rencontrer et travailler en
collaboration avec les athlètes identifiés et leurs entraîneurs. Le choix de l’entraîneur-chef est donc
étroitement relié au processus parallèle d’appel de candidatures pour un Centre provincial
d’excellence en athlétisme.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLÉTISME (FQA)
La FQA est l’organisme provincial de régie du sport de l’athlétisme, du cross-country et de la course
sur route. La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de développer, encadrer et
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les
niveaux (découverte, initiation, récréation, compétition, haute performance).

LE POSTE
Relevant du directeur général et travaillant en étroite collaboration avec le directeur technique,
l’entraîneur-chef assume les responsabilités et tâches suivantes :
Préparation et entraînement des athlètes
• Participe à la planification, l’organisation, la supervision et l’évaluation des programmes et
activités de développement des Équipes du Québec.
• Organise et dirige les activités d’entraînement et de compétition pour les athlètes
identifiés sur l’Équipe du Québec.
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Encadre, conseille et accompagne les entraîneurs (de clubs/personnels) et les athlètes
identifiés dans la préparation de programmes d’entraînement et de compétitions.
Organise, dirige et évalue les différents camps d’entraînement des Équipes du Québec.
Organise, dirige et évalue les activités de détection de talent et de développement
d’athlètes identifiés sur l’Équipe du Québec.
Établit les besoins en matière de science du sport (développement des qualités physiques,
préparation mentale et psychologie sportive, planification de l’entraînement, etc. …)
ainsi que de services médico-sportifs et participe avec les différents intervenants à la
gestion d’un programme d’évaluation des athlètes membres de l’Équipe du Québec.
Maintient une communication régulière avec les athlètes identifiés et leurs entraîneurs.
Maintient des relations régulières avec Athlétisme Canada pour le programme Prochaine
Génération.

Planification
• Membre de l’exécutif et leader de la Commission Technique Provinciale (CTP), participe à
la planification, l’implantation et l’analyse des programmes de l’Équipe du Québec.
• En collaboration avec le directeur technique, élabore les orientations du Programme de
développement de l’excellence (PSDE), l’identification des athlètes élite, relève, espoir et
du programme d’engagement d’entraîneurs.
• En collaboration avec le directeur technique, élabore les orientations et critères des
Programmes des équipes du Québec (Légion, Jeux du Canada, Jeux de la Francophonie,
Jeux de la Francophonie canadienne, match cadet, tournée en Europe);
• En collaboration avec le directeur technique, recommande à la CTP les processus et les
critères de sélection et recommande le choix des athlètes sélectionnés pour les différents
projets des Équipes du Québec.
• En collaboration avec le directeur technique, recommande les athlètes qui sont identifiés
annuellement et qui sont priorisés pour les différents programmes de bourses.

Activités de formation
• Agit comme personne-ressource dans la formation et le développement professionnel des
entraîneurs.
• Anime différentes activités de formation et de perfectionnement pour athlètes et
entraîneurs.
• Conseille les entraîneurs et dirigeants de club sur les moyens pouvant être utilisés afin de
rendre plus efficaces leurs interventions au niveau du cheminement de l’athlète vers le
haut niveau.
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QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme universitaire ou expérience équivalente.
• Entraîneur certifié niveau 3 ou formé Entraîneur de performance du PNCE (ou l’équivalent).
• Minimum de huit (8) ans d’expérience à titre d’entraîneur dont quatre (4) avec des athlètes
de niveau excellence et élite.
• Grand sens de l’éthique et capacité démontrée à travailler en collaboration avec des
entraîneurs et athlètes de différents groupes d’épreuves et de différents clubs.
• Habiletés organisationnelles supérieures et capacité à effectuer des tâches multiples.
• Habiletés supérieures en communications interpersonnelles à l’écrit et l’oral.
• Excellente qualité de français et anglais parlé et écrit.
• Être disponible pour travailler les soirs et weekends (au besoin) et pour effectuer les
déplacements requis au Québec et hors-Québec.
• Être disponible et ouvert à la formation continue.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste :
Salaire :
Durée du contrat :
Entrée en fonction :
Lieu de travail :

40 heures par semaine
Selon expérience et qualifications
Contrat de 4 ans avec évaluation annuelle
Septembre 2018
Centre provincial d’excellence en athlétisme (lieu à déterminer)

Ce poste est appuyé financièrement par la Fédération québécoise d’athlétisme, le Gouvernement du
Québec et Athlétisme Canada.

CANDIDATURES
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, incluant un curriculum vitae et une
lettre de présentation au plus tard le 6 juin 2018, à Marc Desjardins (directeur général) à l’adresse
courriel suivante : mdesjardins@athletisme.qc.ca
Les candidatures seront traitées confidentiellement.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un rappel.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers la FQA.

