
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
(délai prolongé jusqu’au 28 avril 2015) 

 
 
Le club de Natation Edmundston Swimming (NES) est présentement à la recherche d’une personne 
dynamique et compétente pour combler le poste suivant : 
 

Entraîneur-chef de l’équipe de natation / sauveteur aquatique 
Poste contractuel à temps plein 

(10 mois par année) 

 
La personne recherchée doit posséder au minimum un diplôme d’études secondaires, une certification 
d’entraîneur PNCE niveau « natation 101 » et une certification croix de bronze à jour. Elle détient de 
l’expérience comme entraîneur de natation et elle est bilingue. Elle est disposée à poursuivre et à réussir la 
formation menant à la certification PNCE « natation 201, 301 et 302 » de même que la certification sauveteur 
national. Elle doit être disponible à travailler dans des horaires flexibles les soirs et fins de semaines. 
 
À titre d’entraîneur-chef de l’équipe de natation, la personne sélectionnée travaillera en étroite collaboration 
avec le conseil d’administration du club de natation NES. Elle sera entre autres responsable de préparer le 
programme d’entraînement des nageurs, de recruter les entraîneurs adjoints et de superviser leur travail. 
Elle s’occupera particulièrement de l’entraînement des nageurs Bronze, Argent et Or, y compris 
l’entraînement au bord de la piscine, dans l’eau et la préparation de programmes d’entraînement. Pour tous 
les nageurs, elle planifiera le calendrier de compétitions et l’horaire des entraînements. Elle participera aux 
compétitions selon le calendrier approuvé en début d’année, effectuera le suivi de l’évolution des nageurs et 
encouragera la participation de l’équipe à diverses activités. Enfin, elle effectuera différentes tâches 
administratives reliées à la bonne gestion de l’équipe. 
 
À titre de sauveteur aquatique, la personne sélectionnée travaillera sous la responsabilité de l’animateur 
aquatique du Pavillon sportif. Elle effectuera la surveillance autour de la piscine afin d’assurer la sécurité des 
clients et la prévention de la noyade. 
 
La description complète des tâches est disponible sur demande. 
 
Poste également ouvert aux hommes et aux femmes. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez présenter votre curriculum vitae, une copie de vos certificats et une lettre 
de présentation expliquant votre motivation pour le poste au plus tard le mardi 28 avril 2015 par courriel à 
l’adresse suivante : natation.nes@gmail.com. 
 

 
 
Personne contact : 
Monsieur Stephen Wyatt 
Téléphone : 506-735-5154 


