
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Patinage Québec est à la recherche de trois entraîneurs-accompagnateurs pour les Jeux du Canada qui 
auront lieu, pour notre discipline, du 23 février au 3 mars 2019. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

Les exigences pour les entraîneurs aux Jeux d’hiver du Canada (Niveaux pré-novice et novice) sont les 
mêmes que pour les qualifications canadiennes et pour les Championnats canadiens de Patinage Canada.  
Ces entraîneurs doivent avoir obtenu leur pleine certification du niveau nationale avant le 14 novembre 2018 
L’équipe d’entraîneurs doit obligatoirement être formée d’au moins un homme et une femme. 
 

 Postes : 1 entraîneur en simple et/ou couple 
 1 entraîneur en danse 
 
L’entraîneur des catégories olympiques spéciaux devra être certifié au « niveau 1 – olympiques spéciaux » 
moins de 90 jours avant l’ouverture des Jeux ainsi que de niveau national avant le 14 novembre 2018. 
 

 Poste : 1 entraîneur (homme ou femme) certifié OSQ 
 
TÂCHES : 
 

L’équipe d’entraîneurs doit participer aux journées préparatoires de l’équipe et doit offrir une séance sur glace 
d’une heure à même le montant forfaitaire. 
 
L’équipe d’entraîneurs-accompagnateurs aura la responsabilité des patineurs 24 heures sur 24.  Elle aura à 
accompagner les patineurs à l’entraînement et aux compétitions.  De plus, elle partagera le logis et aura la 
responsabilité de la discipline en tout temps. 
 
AVANTAGES : 
 

Vous aurez la chance de vivre une expérience hors de l’ordinaire.  Votre transport, votre hébergement et vos 
repas seront fournis.  De plus, vous recevrez les vêtements d’hiver (manteau, veste, pantalon, chandail, etc.) 
aux couleurs de l’Équipe du Québec – Jeux du Canada 2019.  Patinage Québec s’engage à vous verser un 
montant forfaitaire pour votre travail de préparation ainsi que votre participation aux Jeux du Canada. 
 
MISES EN CANDIDATURE : 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 novembre 2018 par courriel à 
nathaliemartin@patinage.qc.ca  
 
La sélection de l’équipe d’entraîneurs sera faite par lecomité de sélection de Patinage Québec. 

 
Nathalie Martin 
Directrice Haute performance 
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