
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Entraîneur.e - Coordonnateur.trice secteur compétitif 

 Poste permanent à temps complet  
 
 
Le club de plongeon ARO de Québec est à la recherche d’un.e entraîneur.e de plongeon 
intéressé.e passionné.e et dynamique pour compléter son équipe permanente. Cette 
personne aura pour fonction, outre l’entraînement d’athlètes, la coordination du secteur 
compétitif. Avec l’ajout de cette personne à l’équipe, ARO souhaite poursuivre ses efforts 
dans le développement et la réalisation de ses objectifs de croissance afin de faire rayonner 
le club et ses membres dans la grande région de Québec, la communauté, la province et 
bien plus encore.  
 
 
ARO a pour mission de promouvoir le sport dans la Capitale-Nationale et ses environs en 
offrant des programmes d’initiation et de compétitions ainsi que des opportunités de 
développement liés au plongeon pour les jeunes et les adultes. Ainsi, ARO vise à inspirer et 
développer des plongeuses et plongeurs à leur plein potentiel, dans un environnement 
sécuritaire et stimulant, tout en favorisant les saines habitudes de vie et l’estime de soi.  
 
 
Pourquoi travailler chez ARO?  
 
Parce qu’ARO offre un environnement de travail bienveillant, stimulant, inclusif et des 
possibilités d’avancement pour une personne qui désire faire carrière à long terme dans le 
sport du plongeon. Travailler chez ARO c’est aussi se joindre à une équipe d’entraîneurs.es 
engagés.es, passionnés.es et à l’écoute des autres de l’unique club de plongeon de la région 
de la Capitale-Nationale et de la rive-sud de Québec. Travailler chez ARO c’est également 
faire évoluer la pratique du plongeon et contribuer à l’épanouissement de centaines de jeunes 
annuellement à travers plusieurs programmes, du récréatif à la haute performance. D’ailleurs, 
en 2021-2022 ARO a remporté le prix du meilleur club de la compétition à toutes les 
compétitions du circuit Espoir. Chaque année, plusieurs de nos athlètes sont identifiés sur 
les équipes du Québec, dans les programmes d’identification du talent de Plongeon Québec, 
ainsi que dans les programmes de haute performance junior de Diving Plongeon Canada.  
Finalement, le club est situé dans la magnifique région de la Capitale-Nationale qui offre une 
qualité de vie enviable à d’autres grandes villes du Québec où l’esprit de communauté, 
l’entraide et le soutien sont omniprésents grâce notamment aux nombreux organismes 
partenaires avec qui ARO collabore régulièrement.  
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Principales fonctions 
  

L’entraîneur.e – coordonnateur.trice des programmes compétitifs relèvera de l’entraîneure-
chef et de par ses fonctions, aura des responsabilités dans deux volets :  entraînement et 
coordination du secteur compétitif.  
 
1. Volet entraînement : 
 

• Planifier, préparer et dispenser des entraînements adaptés au niveau des athlètes 
sous sa supervision (les groupes et le niveau des athlètes seront déterminés en 
fonction des besoins au moment de l’embauche et pourraient être une combinaison 
de plus d’un groupe et de plus d’un niveau, notamment de niveau pré-compétitif, 
régional ou espoir) ;  

• Accompagner et soutenir avec bienveillance les athlètes sous sa supervision lors de 
compétitions et autres activités auxquelles l’entraîneur.e a préalablement été invité.e 
à participer. 

 
2. Volet coordination du secteur compétitif : 
 

• Coordonner les opérations en lien avec les programmes pré-compétitifs et compétitifs 
du club (inscriptions, horaires, communications, etc.) ; 

• Promouvoir les programmes compétitifs du club ; 
• Faire le lien entre les programmes récréatifs et compétitifs du club ; 
• Faire des recommandations pour développer le club pour les années à venir en étant 

impliqué dans l’analyse des besoins et des opportunités d’investissement selon les 
secteurs ; 

• Coordonner la logistique et l’organisation des compétitions tenues par le club. 
 
Le poste est appelé à évoluer au cours des mois et années à venir en fonction des objectifs 
de développement du club qui seront réalisés. 
 
ARO est à la recherche d’une personne d’avenir qui saura créer les opportunités pour faire 
évoluer son poste et contribuer à l’atteinte des objectifs de l’organisation et au succès du 
club. 

  
Exigences :  
 

• Certification compétition-introduction attendu ou intention de la compléter à court 
terme ; 

• Brevet sauveteur national attendu ou intention de le compléter à court terme ; 
• Formation Premiers soins général à jour ; 
• Maîtrise du français parlé et écrit ; 
• Expérience pertinente dans le domaine de l’entraînement du plongeon ou dans un 

domaine connexe pour le poste. 
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Profil recherché 
 

• Être organisé.e, autonome, dynamique ; 
• Avoir une bonne capacité à travailler en équipe ; 
• Faire preuve de jugement, diplomatie et d’éthique ; 
• Faire preuve d’ouverture et d’adaptation ; 
• Avoir un intérêt pour le développement d’une organisation. 

 
Conditions d’emploi 
 

• Emploi à temps complet : horaire hebdomadaire 35 à 40h selon l’intention du 
candidat.e. La répartition des heures entre les deux volets du poste sera établie à la 
signature du contrat ; 

• Poste permanent ; 
• Horaire de jour, de soir et de fin de semaine ; 
• Salaire selon les qualifications et l’expérience ; 
• Entrée en fonction dès que possible.  

 
Lieu de travail 
 
Le lieu de travail principal de l’employé.e est le PEPS de l’Université Laval. Toutefois, le club 
offre des cours et des entraînements dans plusieurs piscines de la région et sur la rive-sud 
de Québec.  
 
Candidatures 
 
Les candidatures reçues seront traitées de façon confidentielles et nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue.  
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’entraîneure-chef, Johanne Boivin au plus tard le 6 
novembre 2022 à jboivin@aroplongeon.ca.  
 
 


