Offre d’emploi
Patinage Québec est à la recherche de formateurs du Programme national de
certification des entraîneurs pour les disciplines suivantes :
• Formation : Entraîneur Patinage Plus
• Formation : Entraîneur régional
• Formation : Entraîneur de Patinage intensif plus
Statut : Contractuel-durée 2 ans
Veuillez nous faire parvenir votre CV et votre vidéo de présentation pour le poste qui
vous intéresse au plus tard le 1er novembre 2021 à : dchoquet@patinage.qc.ca
Principales responsabilités
Sous la direction du coordonnateur aux entraîneurs, le formateur du PNCE aura comme
principale tâche de :
• Offrir la formation du PNCE aux entraîneurs;
• Se rendre disponible pour offrir la formation;
o Formation de trois jours pour le Patinage Plus et entraîneur régional
o Formation de deux jours pour le Patinage intensif plus
• Donner une rétro-information après à la formation;
• Faire un suivi auprès des participants ayant des besoins particuliers;
• Se rendre disponible pour une rencontre annuelle avec les formateurs et
Patinage Québec;
• Formation entraîneur Patinage Plus
o Recruter des patineurs de tous les niveaux pour la session « Live »
• Formation entraîneur régional
o Recruter des entraîneurs pour la session « Live », pour l’évaluation des
participants
o Recruter des patineurs démonstrateurs
Aptitudes et connaissances
• Détenir le statut « Entraîneur national certifié »;
• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine connexe;
• Aptitude et bonne capacité de travail en équipe;
• Sens de l’organisation et bonne gestion du temps;
• Créativité;
• Excellente connaissance des programmes de Patinage Canada;
• Avoir une facilité à s’exprimer devant un groupe;
• Bilingue.
Rémunération
• La rémunération est selon la grille salariale approuvée par le conseil
d’administration de Patinage Québec;
• Les frais de déplacement, d’hébergement ainsi qu’une allocation journalière sont
payés par Patinage Québec selon la politique en vigueur.

Formation
Si votre candidature est retenue, vous devrez :
• Faire les formations multisports suivantes (au frais de Patinage Québec) :
o Formation de base pour personne-ressource
o Formation de base pour évaluateur entraineur
• Observer une formation complète
• Co-animer une formation complète
o Vous serez rémunéré pour ce travail.
Conditions
• Le formateur doit être un entraîneur en règle à Patinage Canada;
• Le formateur doit être prêt à parcourir le territoire québécois;
• Le contrat est en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
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 !
Patinage Québec, fédération de patinage artistique du Québec, se dévoue à améliorer,
encourager et faire progresser le patinage artistique, dans toutes ses disciplines et, à ces
fins, fournir des normes à ses membres. Patinage Québec promeut également les
programmes de patinage artistique, tel que préconisé par Patinage Canada en
collaboration avec le ministère québécois responsable du sport et tout autre organisme
implanté par les différents gouvernements. Patinage Québec veut assurer le
développement optimal du patineur grâce à des clubs et régions dynamiques, ainsi que
des entraîneurs et officiels compétents.

