
Affichage d’emploi 
Entraîneur-chef*, Dive Calgary et Rocky Mountain Dive Club 

 
 
Organisations : Consortium de plongeon de l’ouest canadien : Il s’agit d’un consortium 

composé de quatre partenaires : Dive Calgary, Rocky Mountain Diving Club, 
Diving Plongeon Canada et le Repsol Sports Centre. 

  
Endroit :  Calgary, Alberta, Canada 
 
Objectif du club : Le candidat retenu assumera un défi unique et excitant aux multiples facettes. 

Le candidat devra superviser les opérations quotidiennes des deux clubs 
compétitifs et récréatifs existants tout en bâtissant une structure qui favorisera 
le développement de champions nationaux et de compétiteurs internationaux.    

 
 
Responsabilités du rôle : 
• Responsabilité fiscale et opérationnelle 
• Solides compétences comme entraîneur de plongeon 
• Leadership auprès du personnel d’entraîneurs 
• Orientation des programmes de plongeon – récréatif et compétitif – pour créer des programmes 

stimulants, appropriés au niveau de développement et agréables pour les athlètes et participants. 
• Gestion des programmes à deux sites distincts de la ville 
• Développement et entretien d’une solide culture de sécurité pour les athlètes 
• Excellentes capacités de communiquer et d’agir clairement auprès de plusieurs intervenants : 

comité de gestion du consortium, personnel d’entraîneurs, plongeurs, parents, DPC, personnel 
des installations et groupes externes.  

 
Qualifications : 
• Capacité de bâtir et de gérer une structure et un environnement de développement du plongeur 

qui développe des champions nationaux et des membres de l’équipe nationale canadienne. 
• Capacité de fournir un entraînement de classe mondiale à un groupe d’athlètes choisis qui 

démontrent le potentiel de prétendre aux podiums internationaux. 
• Un leader opérationnel efficace qui peut diriger et gérer une organisation offrant des programmes 

compétitifs et récréatifs à la ville de Calgary et ses environs. 
• Un communicateur efficace avec la capacité éprouvée d’influencer et de gérer avec succès 

plusieurs interfaces internes et externes. 
• Une personne dotée de solides valeurs personnelles, particulièrement au niveau de la sécurité et 

du respect.      
 

 

Veuillez faire suivre votre expression d’intérêt avec votre CV à l’attention 
de Board@rockymountaindiving.ca d’ici le 13 septembre 2019. 

 
*Ce texte a été rédigé au masculin pour en alléger la lecture et désigne autant les femmes que les 
hommes.  

mailto:Board@rockymountaindiving.ca


Responsabilités : 

L’entraîneur-chef, en collaboration avec le comité de gestion du consortium, supervisera l’adhérence 
aux philosophies et à la mission de DC et du RMDC. Globalement, l’entraîneur-chef sera responsable 
du programme d’entraînement, du développement des athlètes, de la participation aux compétitions, 
de l’équipement d’entraînement et de la sécurité. Parmi ses responsabilités spécifiques : 
 

Leadership des clubs : 
• Développer une culture solide, saine et sécuritaire pour les athlètes et les entraîneurs du club. 
• Personnifier et encourager un environnement respectueux et convivial libre d’intimidation ou 

de harcèlement et où tous les athlètes/participants et entraîneurs sont entièrement conscients 
des attentes à leur égard. 

• Avec l’appui du comité de gestion du consortium, collaborer à l’élaboration d’un plan pour 
concrétiser la vision de créer un centre de développement des athlètes de haute performance 
de l’ouest du Canada.  

• Inspirer et motiver les athlètes et les entraîneurs à performer de leur mieux. 
• Créer un environnement où les athlètes/participants ont du plaisir.  

 
Gestion des clubs:  
• Gérer la sécurité de l’environnement de plongeon de concert avec les exigences de chaque 

installation, incluant mais sans s’y limiter : l’élaboration et la gestion d’un système/processus 
de sécurité comprenant une liste de vérification visible et bien gérée. Répondre rapidement 
aux questions de sécurité avec l’appui du comité de gestion du consortium et des installations.     

• Développer le programme pour entraîneurs/personnel, y compris : évaluations annuelles du 
rendement des entraîneurs-adjoints, élaboration des plans et embauche d’entraîneurs au 
besoin (avec la collaboration du comité de gestion du consortium)  

• En collaboration avec les entraîneurs-adjoints, planifier l’horaire d’entraînement et de 
compétition des groupes de plongeon compétitifs. 

• Rencontrer les parents d’athlètes compétitifs au moins une fois par année pour discuter des 
objectifs pour la saison (y compris les compétitions) et au besoin, au cours de la saison. Les 
parents doivent connaître l’horaire des compétitions et les détails associés le plus rapidement 
possible.   

• Élaborer/superviser un curriculum de développement d’aptitudes spécifiques pour les athlètes, 
y compris : compétences motrices pour l’entraînement hors piscine, travail sur les tremplins, 
progression des entrées, progressions/listes de plongeons appropriées à chaque plongeur.  

• Participer activement au comité de gestion du consortium, le cas échéant. 
• Discuter des questions pertinentes avec le comité de gestion du consortium, au besoin : par 

exemple, les finances. 
• Respecter en tout temps les codes de conduite de DPC, DC et du RMDC. 
• Surveiller le progrès des athlètes et l’identification du talent. 
• Créer un plan de marketing pour le programme – travailler avec le comité de gestion du 

consortium pour l’appui financier. 
• Voyager aux compétitions avec les athlètes/équipes ou assigner des entraîneurs appropriés. 

S’assurer que le bien-être et la sécurité des athlètes soit la première priorité du club. 
• Superviser le gestionnaire des programmes de DC/RMDC dont les responsabilités incluent, 

entre autres : élaboration du programme (incluant les coûts), gestion des participants et 
paiements, réservations pour les compétitions (comprenant le voyagement, l’hébergement et 
l’accompagnateur), engagement des parents, gestion de l’horaire des entraîneurs et de la 
piscine, mentorat des entraîneurs du programme récréatif, liaison avec les représentants des 
installations, sécurité des installations, gestion aux abords de la piscine et professionnalisme.   



• Gestion responsable des finances du club en collaboration avec le comité de gestion du 
consortium. 

• Collaborer sérieusement à l’élaboration de budgets annuels et de rapports financiers.  
• Responsable d’appuyer le comité de gestion du consortium et les conseils d’administration 

des clubs partenaires dans leur préparation de soumissions financières afin de maintenir le 
statut de société des clubs en Alberta. 

 


