
 

Membre Entraîneur Sport (ME SPORT) – SPORT
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Membre E
Organisme à but non lucratif 

Service auprès de quels 
membres : 

Membres athlètes 

Nature de l’emploi : Occasionnel, sur
Nombre de postes : Un (1) 

Numéro de concours : SPORT-002 
Date de clôture : À la dotation du poste
Lieu de travail : Divers installations se situant sur le territoire des Villes de Gatineau, 

Québec et au Canada
Traitement : Selon la politique de recrutement, de rétention et de développement 

(PRRDME) de l’organisme
 

Qui nous sommes? 
 Un Organisme à but non lucratif (OBNL) 
 Dirigé par un conseil d’administration; 
 UNIQUE PARTENAIRE OFFICIEL de la Ville de Gatineau
 Membre de la Fédération Québécoise d’Athléti
 Mandataire du Programme Sport-études athlétisme, à 

l’éducation, des loisirs et du sport; 
 Offre des services d’entraînement, de septembre à 
 Composée d’une équipe de membres entra
 Accès prioritaire à la piste d’athlétisme du 
 Accès exclusif à un centre d’entraînement intérieur

 
Missions de l’organisme 

 Développer des programmes, attrayants et accessibles, permettant la pratique des 5 disciplines de l’athlétisme
SAUTS, LANCERS, ÉPREUVES COMBINÉES et MARCHE;

 Organiser, en partenariat avec diverses organisations, des évèn
la Ville de Gatineau;  

 Permettre à nos membres athlètes de bénéficier, au meilleur coût, des infrastructures et des équipements adéquats 
permettant la pratique des 5 disciplines de l’athlétism

 Permettre à nos membres entraîneurs de bénéficier des infrastructures, des équipements et des formations adéquats afin 
que l’environnement d’entraînement soit propice à l’initiation, à la récréation, au développement et à l’excellence.

 
Résumé des fonctions 
Le ME SPORT, sous la supervision des dirigeant
contenu du programme dans un environnement d’entraînement 
l’excellence. 
 
Résumé des rôles et responsabilités 
En conformité avec le Programme National de certification des entraîneurs
l’athlète (DLTA), et à la Charte d’engagement des Membres entraîneurs, 

 Soutenir et conseiller les membres athlètes pendant l’entraînement, les compétitions et les camps d’entraînements;
 Conditionnellement à la demande des 

planification annuelle de l’entraînement pour les disciplines sous sa responsabilité;
 Conditionnellement à la demande des dirigeant

plans d’entraînements des disciplines sous sa responsabilité
 Envoyer à l’organisme, dans les délais prescrits par 
 Développer et maintenir des relations avec les intervenants internes de l’organisme, dont notamment, sans s’y li

dirigeants, membres du conseil d’administration, membres entraîneurs, membres athlètes, parents et bénévoles, etc.;
 Mettre en œuvre le contenu du programme conformément aux standards de l’organisme;
 S’assurer que les environnements d’entraînement 
 Adopter un comportement professionnel et positif
 Offrir des interventions qui encouragent l’apprentissage
 Participer au Comité des membres entraîneurs

 
De plus, conformément à la Charte d’engagement 
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Membre Entraîneur Sport (ME SPORT)  
Organisme à but non lucratif – Athlétisme Cirrus de Gatineau 

Membres athlètes  

sur appel 

À la dotation du poste 
Divers installations se situant sur le territoire des Villes de Gatineau, d’Ottawa, 

et au Canada 
Selon la politique de recrutement, de rétention et de développement 

de l’organisme 

(OBNL) fondé en 1989; 

UNIQUE PARTENAIRE OFFICIEL de la Ville de Gatineau pour le développement de l’athlétisme
Fédération Québécoise d’Athlétisme et d’Athlétisme Canada 

études athlétisme, à l’école secondaire Mont-Bleu, ACCRÉDITÉ par le Ministère de 

de septembre à août, du lundi au vendredi de 9h à 21h30 et le 
entraîneurs employés à temps plein et de manière occasionnelle

athlétisme du Complexe sportif Mont-Bleu ; 
înement intérieur et aux équipements dédiés à la pratique de l’athlétisme

Développer des programmes, attrayants et accessibles, permettant la pratique des 5 disciplines de l’athlétisme
SAUTS, LANCERS, ÉPREUVES COMBINÉES et MARCHE; 
Organiser, en partenariat avec diverses organisations, des évènements sportifs d’envergures en athlétisme sur le territoire de 

Permettre à nos membres athlètes de bénéficier, au meilleur coût, des infrastructures et des équipements adéquats 
permettant la pratique des 5 disciplines de l’athlétisme ; 
Permettre à nos membres entraîneurs de bénéficier des infrastructures, des équipements et des formations adéquats afin 
que l’environnement d’entraînement soit propice à l’initiation, à la récréation, au développement et à l’excellence.

dirigeants de l’organisme, est responsable de la planification et de la mise en œuvre du 
dans un environnement d’entraînement propice à l’initiation, à la récréation, au développement et 

le Programme National de certification des entraîneurs (PNCE), au principe de Développement à long terme de 
et à la Charte d’engagement des Membres entraîneurs, le ME SPORT doit notamment, sans s’y limiter

Soutenir et conseiller les membres athlètes pendant l’entraînement, les compétitions et les camps d’entraînements;
 dirigeants de l’organisme, et conformément à la PRRDME 

planification annuelle de l’entraînement pour les disciplines sous sa responsabilité; 
dirigeants de l’organisme, et conformément à la PRRDME

sous sa responsabilité; 
, dans les délais prescrits par ce dernier, les séances d’entraînements hebdomadaires;

Développer et maintenir des relations avec les intervenants internes de l’organisme, dont notamment, sans s’y li
membres du conseil d’administration, membres entraîneurs, membres athlètes, parents et bénévoles, etc.;

ettre en œuvre le contenu du programme conformément aux standards de l’organisme;  
d’entraînement de l’organisme sont sécuritaires, structurés et organisé

un comportement professionnel et positif; 
des interventions qui encouragent l’apprentissage et la collaboration; 

Comité des membres entraîneurs. 

harte d’engagement des membres entraîneurs et à la PRRDME de l’organisme

sur 3 

d’Ottawa, d’Orléans et ailleurs au 

Selon la politique de recrutement, de rétention et de développement des membres entraîneurs 

 ; 

, ACCRÉDITÉ par le Ministère de 

au vendredi de 9h à 21h30 et le samedi de 9h à 12h; 
et de manière occasionnelle ; 

à la pratique de l’athlétisme. 

Développer des programmes, attrayants et accessibles, permettant la pratique des 5 disciplines de l’athlétisme : COURSES, 

ements sportifs d’envergures en athlétisme sur le territoire de 

Permettre à nos membres athlètes de bénéficier, au meilleur coût, des infrastructures et des équipements adéquats 

Permettre à nos membres entraîneurs de bénéficier des infrastructures, des équipements et des formations adéquats afin 
que l’environnement d’entraînement soit propice à l’initiation, à la récréation, au développement et à l’excellence. 

est responsable de la planification et de la mise en œuvre du 
propice à l’initiation, à la récréation, au développement et à 

Développement à long terme de 
doit notamment, sans s’y limiter : 

Soutenir et conseiller les membres athlètes pendant l’entraînement, les compétitions et les camps d’entraînements; 
PRRDME de l’organisme, rédiger la 

PRRDME de l’organisme, rédiger les 

, les séances d’entraînements hebdomadaires; 
Développer et maintenir des relations avec les intervenants internes de l’organisme, dont notamment, sans s’y limiter : 

membres du conseil d’administration, membres entraîneurs, membres athlètes, parents et bénévoles, etc.; 

et organisés; 

de l’organisme, le ME SPORT doit 



 

Membre Entraîneur Sport (ME SPORT) – SPORT
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notamment, sans s’y limiter : 
 Suite à la demande de l’organisme et, conditionnellement à sa disponibilité, accompagner les membres athlètes 

dixième du nombre de compétitions prévues
 Suite à la demande de l’organisme et,

camps d’entraînements. 
 
Formation et expérience 

 Expérience minimale de trois ans en gestion d’un groupe d’entraînement dans une discipline sportive quelconque;
 Expérience minimale d’un an en gestion d’un groupe d’entraînement en athlétisme, un atout;
 Expérience minimale de trois ans en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement

dans une discipline sportive quelconque
 Expérience minimale d’un an en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement d

l’une des disciplines de l’athlétisme, un atout;
 Avoir participé comme athlète à des compétitions 

équivalent; 
 Avoir participé comme athlète à des compétitions sanctionnées par une fédéra

provincial ou équivalent, un atout; 
 Avoir accompagné, comme entraîneur, un athlète à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive, au niveau 

provincial ou équivalent; 
 Avoir accompagné, comme entraîneur, u

au niveau provincial ou équivalent, un atout;
 Études postsecondaires, un atout; 
 Toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente et équivalente 

 
Certifications d’entraîneurs 

 Certifié ou en voie d’obtention de la certification 
ou 

 Formé entraîneur de club de la Fédération d’athlétisme Québec
ou 

 Volonté à être en formation pour devenir entraîneur de 
 
Compétences linguistiques 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite

 Savoir communiquer en anglais; 
 Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise 

Connaissances  
 Connaître les règlements et politiques d’Athlétisme Canada et de la Fédération québécoise d’athlétisme;
 Connaître les principes de DLTA; 
 Connaître les principes de planification annuelle d’un entraînement
 Connaître les principes de planification annuelle d’un entraînement en athlétisme
 Connaître les principes de rédaction d’un plan d’entraînement
 Connaître les principes de rédaction d’un plan 
 Connaître les dangers et risques associés à la pratique d’un ent
 Connaître les dangers et risques associés à la pratique d’un entraînement en athlétisme, un atout.

 
Compétences 

 Capacité à développer et à maintenir des relations avec les intervenants internes 
 Capacité de travailler au sein d’une équipe
 Capacité de travailler de manière autonome
 Capacité de maintenir un environnement d’entraînement sécuritaire et amusant
 Excellentes aptitudes pour les communications interpersonnelles, le leadership, la plan

programmes ainsi que leur organisation
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a demande de l’organisme et, conditionnellement à sa disponibilité, accompagner les membres athlètes 
prévues situées à l’extérieur du territoire des Villes de Gatineau et d’Ottawa

, conditionnellement à sa disponibilité, accompagner les 

Expérience minimale de trois ans en gestion d’un groupe d’entraînement dans une discipline sportive quelconque;
Expérience minimale d’un an en gestion d’un groupe d’entraînement en athlétisme, un atout; 

trois ans en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement
dans une discipline sportive quelconque; 
Expérience minimale d’un an en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement d
l’une des disciplines de l’athlétisme, un atout; 

à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive, au niveau

à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive en athlétisme, au niveau 

Avoir accompagné, comme entraîneur, un athlète à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive, au niveau 

Avoir accompagné, comme entraîneur, un athlète à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive en athlétisme, 
au niveau provincial ou équivalent, un atout; 

Toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente et équivalente peut être considérée

Certifié ou en voie d’obtention de la certification entraîneur de club de la Fédération d’athlétisme Québec;

de la Fédération d’athlétisme Québec; 

Volonté à être en formation pour devenir entraîneur de club de la Fédération d’athlétisme Québec.

Avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

anglaise parlée et écrite, un atout. 

Connaître les règlements et politiques d’Athlétisme Canada et de la Fédération québécoise d’athlétisme;

planification annuelle d’un entraînement dans une discipline sportive quelconque
Connaître les principes de planification annuelle d’un entraînement en athlétisme, un atout; 
Connaître les principes de rédaction d’un plan d’entraînement dans une discipline sportive quelconque
Connaître les principes de rédaction d’un plan d’entraînement en athlétisme, un atout; 
Connaître les dangers et risques associés à la pratique d’un entraînement dans une discipline sportive quelconque

associés à la pratique d’un entraînement en athlétisme, un atout.

Capacité à développer et à maintenir des relations avec les intervenants internes de l’organisme;
Capacité de travailler au sein d’une équipe; 

autonome et sans supervision; 
Capacité de maintenir un environnement d’entraînement sécuritaire et amusant; 
Excellentes aptitudes pour les communications interpersonnelles, le leadership, la planification et la mise en œuvre

que leur organisation. 

sur 3 

a demande de l’organisme et, conditionnellement à sa disponibilité, accompagner les membres athlètes à raison d’un 
s à l’extérieur du territoire des Villes de Gatineau et d’Ottawa; 

conditionnellement à sa disponibilité, accompagner les membres athlètes lors des 

Expérience minimale de trois ans en gestion d’un groupe d’entraînement dans une discipline sportive quelconque; 

trois ans en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement 

Expérience minimale d’un an en rédaction de la planification annuelle d’un entraînement et d’un plan d’entraînement dans 

sanctionnées par une fédération sportive, au niveau provincial ou 

tion sportive en athlétisme, au niveau 

Avoir accompagné, comme entraîneur, un athlète à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive, au niveau 

n athlète à des compétitions sanctionnées par une fédération sportive en athlétisme, 

considérée. 

de la Fédération d’athlétisme Québec; 

de la Fédération d’athlétisme Québec. 

Connaître les règlements et politiques d’Athlétisme Canada et de la Fédération québécoise d’athlétisme; 

dans une discipline sportive quelconque, 

sportive quelconque, 

dans une discipline sportive quelconque; 
associés à la pratique d’un entraînement en athlétisme, un atout. 

; 

ification et la mise en œuvre des 
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Salaire 

 Le taux horaire se situe entre 12,50 $ et 29,50 $.
 
Besoins de l’organisme en disponibilité 
Période Lieu 

Mai à octobre Piste d’athlétisme, Complexe sportif Mont
(395, Boulevard de la Cité-des-Jeunes)

Centre d’entraînement CIRRUS (455, 
boulevard Riel, local 15) 

Novembre à 
avril 

Centre d’entraînement CIRRUS (455, 
boulevard Riel, local 15) 

Centre Multisports La Fonderie (211, rue 
Montcalm)  

 
 
Conditions d’embauche et de maintien d’emploi

 Volonté à adhérer et à respecter les valeurs
 Volonté à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires
 Volonté à se soumettre à une période de probation
 Volonté de transférer la propriété des plans
 Être disponible minimalement trois mois consécutifs;
 Offrir minimalement un jour de disponibilité par semaine;
 Être disponible minimalement 4h00 pour chaque jour de disponibilité en semaine, et 2h00 le samedi

différemment; 
 Lors d’un accompagnement en compétition à l’extérieur du territoire des Villes de Gatineau et d’Ottawa, être disponible

minimalement du vendredi au lundi. 
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12,50 $ et 29,50 $. 

Jour Heure de début et heure 
de fin 

Piste d’athlétisme, Complexe sportif Mont-Bleu 
Jeunes) 

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi 

7h00 à 22h00

samedi 8h30 à 12h30
Centre d’entraînement CIRRUS (455, Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi 
7h00 à 22h00

samedi 8h30 à 12h30
Centre d’entraînement CIRRUS (455, Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi 
7h00 à 22h00

samedi 8h30 à 12h30
Centre Multisports La Fonderie (211, rue Samedi 8h15 à 10h45

et de maintien d’emploi 
Volonté à adhérer et à respecter les valeurs, politiques, règlements et chartes d’engagements de l’organisme;
Volonté à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires; 
Volonté à se soumettre à une période de probation d’une durée de six mois suite à l’embauche; 
Volonté de transférer la propriété des plans et séances d’entraînement à l’organisme; 

trois mois consécutifs; 
jour de disponibilité par semaine; 

h00 pour chaque jour de disponibilité en semaine, et 2h00 le samedi

Lors d’un accompagnement en compétition à l’extérieur du territoire des Villes de Gatineau et d’Ottawa, être disponible

sur 3 

Heure de début et heure 

à 22h00 

8h30 à 12h30 
à 22h00 

8h30 à 12h30 
à 22h00 

8h30 à 12h30 
45 

et chartes d’engagements de l’organisme; 

h00 pour chaque jour de disponibilité en semaine, et 2h00 le samedi, ou l’équivalent réparti 

Lors d’un accompagnement en compétition à l’extérieur du territoire des Villes de Gatineau et d’Ottawa, être disponible 


