Offre d’emploi
Le Club de natation Mégophias de Trois-Rivières est à la recherche d’entraîneurs/moniteurs pour
le volet école de natation. Le club a conclu une entente de principe avec le service de l’activité
physique et sportive pour déménager notre école de natation dans les installations du Centre
sportif de l’UQTR. Cette entente nous permettra d’offrir à des centaines de Trifluviens d’apprendre
à nager. Joins-toi à nous et embarque dans l’aventure!
Le mandat :
L’entraîneur/moniteur sous la supervision du responsable de l’école de natation aura comme
mandat d’enseigner la natation sportive aux membres de son groupe. Il devra élaborer ses
entraînements selon le programme de développement de l’école de natation. L’horaire de travail
est essentiellement lors des plages horaires de l’école de natation, soit : mardi et jeudi soir ainsi
que samedi et dimanche matin, selon les disponibilités de l’employé.
Qualifications requises :
Être un habile communicateur
Posséder sa qualification médaille de bronze
Posséder la formation de sport communautaire (formation offerte par le club)
Être à l’aise de travailler avec une jeune clientèle
Être énergique
Français écrit et parlé
Bonne connaissance générale des styles de nages
Être à l’aise dans l’eau
Salaire :
Entre 17.50 $ et 20.50$ de l’heure (selon les formations acquises et l’expérience)
Formation sport communautaire du PNCE à la charge du club
Pour appliquer :
Envoie ton curriculum vitae incluant une page de présentation de toi et ton expérience à Caroline
Lapierre-Lemire à ecole.natation@megophias.com
Description de tâches:
● Planifier les cours selon le programme de développement de l’école de natation
● Être présent dans l’eau lors des cours de ton groupe
● Faire l’évaluation de la progression des nageurs
● Partager ta passion de la natation aux jeunes nageurs
Le mandat du club de natation Mégophias est d’offrir un environnement sain, sécuritaire et inclusif
pour tous les membres du club. Nous sommes à la recherche d’un entraîneur qui désire soutenir
le mandat du club en prônant nos valeurs de fierté, de respect et de performance.

