Équipe des Jeux du Canada 2017
Entraineur adjoint ou entraineure adjointe
Vous pouvez maintenant soumettre votre candidature au poste d’entraineur adjoint ou
entraineure adjointe de l’équipe des Jeux du Canada 2017. Les entraineurs qualifiés et
intéressés par ce poste sont encouragés à postuler auprès de Natation Nouveau-Brunswick d’ici
le 1er décembre 2014.

Admissibilité
1. Posséder la certification de niveau 2 ou l’équivalent. Doit être niveau 3 en formation au
plus tard 90 jours avant le premier jour des Jeux du Canada.
2. Être membre en règle de Natation Nouveau-Brunswick et de l’ACEIN.
3. Soumettre un rapport de vérification du casier judiciaire et de vérification pour travail
auprès de personnes vulnérables qui ne révèle aucun problème.

Critères de l’Équipe NB
1. L’Équipe NB doit avoir des représentants capables de s’exprimer en français et en
anglais.
2. L’Équipe NB doit avoir des représentants des deux sexes.

Rôles et responsabilités
Le rôle principal de l’entraineur adjoint ou de l’entraineure adjointe est de collaborer avec
l’entraineur ou entraineure en chef pour s’assurer de la préparation, de la participation et de la
performance réussies des athlètes de Natation Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada 2017.
L’entraineur adjoint ou de l’entraineure adjointe relève de l’entraineur ou entraineure en chef.

Tâches principales (sans s’y limiter)
1. Aider l’entraineur ou entraineure en chef et le gérant ou gérante de l’équipe dans
l’organisation des camps d’entrainement et autres activités officielles.
2. Faire preuve d’esprit sportif, de franc jeu et de respect pour les règles.
3. Participer à toutes les activités et tous les camps d’entrainement de l’équipe, et toute
autre activité officielle.
4. Connaitre tous les aspects de la trousse technique des Jeux du Canada.

5. Voyager avec l’Équipe NB et demeurer dans le village des athlètes en compagnie des
membres de l’Équipe NB.
6. Collaborer avec l’entraineur ou entraineure en chef et le gérant ou gérante d’équipe
dans l’élaboration du rapport final à présenter au conseil d’administration.

Exigences de la demande
1. CV à jour accompagné de deux lettres de recommandation
2. Copie du rapport de vérification du casier judiciaire et de vérification pour travail auprès
de personnes vulnérables
3. Lettre d’autorisation du club du candidat ou de la candidate
4. Lettre dans laquelle le candidat ou la candidate s’engage à obtenir la certification de
niveau 3 dans les 90 jours précédant les Jeux du Canada et où il ou elle présente un
échéancier pour atteindre cet objectif

Veuillez soumettre votre candidature avant le à :
Natation Nouveau-Brunswick
900, chemin Hanwell, bureau 13
Fredericton (N.-B.) E3B 6A2
Télécopieur : 506 451 1325
Courriel : swimnb@nb.aibn.com

