
 
Poste d’Entraîneur-Chef 
Club de canotage Otterburn  
 
Fondé en 1921 et étant un des clubs les plus anciens de la région, le Club de canotage d’Otterburn 
se donne comme mission de favoriser le développement des athlètes en initiation ainsi qu’aux 
volets récréatifs et compétitifs dans le domaine du sport et plus précisément en canoë et kayak 
de vitesse, mais aussi d’offrir du bateau-dragon, sup paddle, de la location, des groupes scolaires 
et corporatifs.  Le club fête son 100ième anniversaire cette année.  

Relevant du Conseil d’administration du club, l’entraineur-chef voit essentiellement au 
développement des athlètes, aux plans d’entraînement et aux compétitions.  De plus, le titulaire 
travaille en étroite collaboration avec le Directeur quant à la supervision des entraineurs juniors 
et des animateurs du camp de jour. 

Le club a connu des années exceptionnelles sur le plan sportif durant les dernières années. 
Comprenant, depuis les 5 dernières années, une moyenne de 210 membres, le club a su amener 
ses athlètes compétitifs au 5ième rang (sur 12) sur le plan provincial et au 16ième rang (sur 40) sur le 
plan national en 2019.  

Exigences : 

• Posséder une expérience significative dans le sport amateur et de compétition; 

• Posséder des formations significatives en tant qu’entraîneur tels que Canoe Kids et PNCE;  

• Posséder un permis d’embarcation; 

• Posséder une formation en premiers soins; 

• Posséder un bon sens de l'organisation et de la planification; 

• Posséder une bonne connaissance de la langue française tant orale qu'écrite; 

• Avoir de la facilité à travailler avec le public et en équipe; 

• Posséder un sens des responsabilités, de l’entregent, de l’autonomie et l’esprit d’initiative; 

• Avoir des habiletés communicationnelles; 

• Avoir de la créativité, du dynamisme et un bon jugement; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide.   

 
Conditions : 

Selon expérience. 

• Temps plein et temps partiel 

• 20 heures par semaine; à partir du 15 mai 2021  

• 35 heures par semaine; à partir du 21 juin 2021 

 

Pour postuler, envoyer votre CV à Marie-Eve Bégin à l’adresse 
secretaire@canoekayakotterburn.com 

 


