
 

 

 

Le club de Patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles (CPVPAT) est à la recherche 
d’une ou d’un entraîneur chef à partir de l’été 2019. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision du conseil d’administration (CA), la candidate ou le candidat 
participera activement au développement et à la croissance du groupe de patineurs de 
vitesse du CPVPAT.  La personne titulaire du poste assume la responsabilité de planifier, 
d’encadrer et de diriger les entraînements et d’assurer la supervision et la sécurité de ses 
athlètes en tout temps lors des pratiques et des compétitions.  Il voit également à faciliter 
les communications entre le Conseil d’administration, ses athlètes et les parents de ses 
athlètes. 

Exigence du poste : 

• Détenir une certification niveau « introduction à la compétition » et avec l’intention 
d’obtenir le niveau « compétition développement »;  

• Être disponible pour les séances d’entraînement des différents groupes (semaine 
et/ou fin de semaine);  

• Être disponible pour accompagner les patineurs en compétition;  
• Expérience comme entraineur-chef ou adjoint (un atout); 
• Détenir les aptitudes et les compétences suivantes : travail d’équipe, 

communication (patineurs et parents), pédagogie, rétroaction et conseils 
constructif. 

Responsabilité : 

• Être en mesure de planifier, d’élaborer et de diriger les programmes et les séances 
d’entraînement pour les patineurs du club;  

• Suivre et s’adapter au développement des patineurs; 
• Suivre le développement des entraineurs et les accompagner dans leur processus 

de formation; 
• Apporter l’expertise nécessaire concernant l’équipement des patineurs; 
• Participer aux rencontres du CA. 

Nous offrons un salaire compétitif en fonction de l’expérience et nous pouvons offrir entre 
15 et 25 heures rémunérées par semaine durant la saison.  À cela, s’additionne la 
rémunération des présences aux différentes compétitions.   Le CPVPAT favorise la 
formation continue de son équipe d’entraineurs. 

 

 

 



CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE POINTE-AUX-TREMBLES 

Fondé officiellement le 27 décembre 1979, le Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-
Trembles (CPVPAT) est un organisme à but non lucratif voué à la promotion et au 
développement du patinage de vitesse tant au niveau régional que provincial, national ou 
international.  Depuis près de 40 ans, le CPVPAT offre au patineur de l’est de Montréal 
un cadre sécuritaire et amusant, dont le développement moteur et le dépassement de soi 
représentent des valeurs omniprésentes.  Le CPVPAT poursuit ses objectifs selon les 3 
axes suivants : 

• Au niveau initiation : Fournir aux jeunes patineurs de l’encadrement leur 
permettant d’acquérir les connaissances et les habiletés de base nécessaires à la 
pratique de la discipline. 

• Au niveau récréation : Fournir aux patineurs un encadrement leur permettant de 
pratiquer une discipline sportive pour le jeu et le plaisir de participer. 

• Au niveau compétition : Fournir aux athlètes un encadrement soutenu et de qualité 
leur permettant d’améliorer leur performance et d’aspirer à la victoire dans un 
réseau de compétitions adapté à leurs capacités. 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour manifester votre intérêt, veuillez 
communiquer directement par courriel à : 

Chantal Letourneau 

Vice-Présidente / Responsable des entraineurs 

Cletourneau1972@gmail.com 


