
Offre d’emploi 

Entraineur club natation 

 

Le Centre Jean-Claude Malépart est à la recherche d’un entraineur de natation 

 

Lieu de travail : Centre Jean-Claude Malépart. 2633, rue Ontario est H1K 2W8 

 

Tâches et responsabilités : 

• Enseigne ses cours en respectant les exigences de la fédération de natation du Québec; 

• Participe activement à son cours et motive les participants à faire de même;  

• S’occupe de développer le club a moyen, long terme; 

• Assure la sécurité des participants au cours. Remplis un rapport pour chaque accident, mineur ou majeur, 

client ou employé; 

• S’assure que tous les participants sont inscrits au cours et répondent aux critères préalables exigés; 

• Prépare son matériel avant le cours et le range à la fin;  

• Veille à ne pas s’absenter durant la session afin d’assurer une continuité. Doit être présent au premier et au 

dernier cours;  

• Se présente au travail avec toutes ses capacités; 

• Respecte toutes les politiques générales de l’entreprise;  

• Participe aux divers événements, entraînements et formations, de façon active et intéressée;  

• Accomplis toute autre tâche connexe que lui soumet son supérieur immédiat.  

 (Les tâches et responsabilités énumérées ci-haut ne constituent pas un énoncé intégral) 

 

Profil d’exigence : 

o Posséder son brevet de PNCE 1 en natation, Croix de bronze ou Sauveteur National et Premiers soins – 

Général/DEA à jour. 

o Maîtrise de la langue française 

ATOUT : 

o Expérience en enseignement ou en surveillance aquatique 

o Posséder son brevet de Moniteur de sécurité aquatique 

o La connaissance de l’anglais ou d’une autre langue 

o Avoir suivi une formation d’Aquaforme 

 

Compétences clés : 

− Sens des responsabilités / Organisé 

− Bon communicateur 

− Énergique 

− Volonté d’apprendre 

− Volonté de développer le club 

 

Conditions de travail : 
 

Poste temps partiel – 10-15 h / semaine 

- Travail de soir entre 16 h et 22 h / fin de semaine entre 8 h 30 et 14 h 30 

- Salaire à discuter 

 

Entrée en fonction : Dès que possible. 

 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à gmmainville@ccjcm.ca   

mailto:gmmainville@ccjcm.ca

