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À propos de Patinage Québec  

Fédération majeure au Québec depuis plus de 45 ans, Patinage Québec regroupe plus de 250 clubs et 

écoles de patinage, 18 associations régionales, 35 000 membres patineurs et 5 000 bénévoles à travers le 

Québec. Elle a pour mandat de rendre accessibles les programmes de Patinage Canada auprès des 

adeptes de ce sport, qu’ils patinent par plaisir ou pour atteindre l’excellence. Pour plus d’informations, visitez 

patinage.qc.ca. 

 

 

Offre d’emploi 

Entraîneur- développement régional 
 
Principales responsabilités 
Sous la direction de l’entraîneur consultante, l’entraîneur-développement régional aura comme principales 
tâches de : 

 Travailler en collaboration avec Patinage Québec et sa région; 

 Offrir une excellente collaboration avec l’officiel régional sélectionné par patinage Québec; 

 Se rendre disponible pour trois rencontres annuelles avec les intervenants de Patinage Québec; 

 Faire un suivi par mois avec les entraîneurs et/ou les clubs de sa région; 

 Valider le choix des athlètes des équipes E et Régionale de la région et en tenir informer l’entraîneur 
consultante de Patinage Québec; 

 Assurer l’évolution constante des athlètes pour que ceux-ci puissent accéder aux équipes de 
développement de Patinage Québec dans un proche avenir; 

 Assurer le suivi des patrons moteurs au niveau des hors glace avec les athlètes et/ou les entraîneurs 
des clubs de sa région; 

 Organiser et planifier un séminaire régional annuel; 

 Collaborer à toutes autres tâches connexes. 
 
 

Aptitudes et connaissances 
 Aptitude et bonne capacité de travail en équipe; 
 Sens de l’organisation et bonne gestion du temps; 
 Créativité; 
 Excellente connaissance des programmes de développement de Patinage Québec; 
 Excellente connaissance des règlements de Patinage Canada et de Patinage Québec; 
 Être certifié niveau 3 au minimum; 
 Doit obligatoirement entraîner des athlètes sur la scène provinciale (Section A au minimum); 
 Avoir une très bonne notoriété auprès de ses paires; 
 Avoir une facilité de s’exprimer en public est un atout considérable; 
 Bilinguisme (atout) 

 
 
Conditions 

 L’entraîneur doit être en règle à Patinage Canada; 
 L’entraîneur travaillera dans la région qui lui est assignée; 
 Le contrat est en vigueur du 1 Juillet 2019 au 30 Juin 2020. 

 
 

http://www.patinage.qc.ca/
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Patinage Québec considérera uniquement les candidats demeurant au Québec et étant légalement autorisés 

à y travailler. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de l’intérêt manifesté 

pour ce poste. 
*L’usage du masculin est utilisé sans discrimination dont l’objectif premier est d’alléger le texte. 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV, avant le 4 Juin 2019 à 16 h, par courriel à 
patinage@patinage.qc.ca en indiquant dans l'objet du courriel « Entraîneur-développement régional ». 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
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