
    AFFICHAGE DE POSTE 
 
ENTRAINEUR(E) ASSISTANT SPRINT   
 
Aperçu de Cyclisme Canada : 
Cyclisme Canada (CC) est l'organisme reconnu par l'Union cycliste internationale (UCI) 
pour s'occuper de tous les aspects du cyclisme au Canada, et notamment le BMX, le 
cyclocross, le vélo de montagne, le paracyclisme, la route et la piste. Cyclisme Canada, 
qui a été fondée en 1882, a pour mandat de mettre en place et de maintenir un système 
efficace permettant de développer des coureurs cyclistes canadiens de talent pouvant 
obtenir des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux 
Championnats du monde. Cyclisme Canada a pour vision d'être un des meilleurs pays 
du monde en cyclisme dès 2020, jouissant d'excellents résultats internationaux, forte 
d'une participation nationale accrue et organisant des événements de classe mondiale.  
Cyclisme Canada gère les équipes nationales, organise des compétitions nationales et 
internationales, et met en œuvre des programmes communautaires pour promouvoir le 
cyclisme au Canada. 
 
Description de l’emploi: 
 
L’entraineur(e) assistant sprint travaillera sous la supervision du directeur technique 
national – Entraineur en chef et l’entraineur en chef du programme sprint afin de mettre 
en place la direction technique qui mènera à la construction d’un programme de piste de 
niveau mondial. Avec l’appui de l’équipe de soutien intégré (ESI), l’entraineur(e) 
assistant sprint s’efforcera d’établir un environnement optimal d’entrainement centralisé 
en développant des programmes d’entrainements et des sessions d’entrainement de 
calibre mondial pour les athlètes du programme de développement sprint. 
L’entraineur(e) assistant sprint travaillera en proche collaboration avec le directeur 
technique national – entraineur en chef, afin d’établir des programmes de haute 
performance qui mènent à des performances internationales. L’entraineur(e) assistant 
sprint, avec l’aide du gérant des parcours de développement, construira et mettra en 
œuvre des stratégies d’identification et de développement de talent afin d’augmenter la 
masse d’athlètes entrant dans les rangs du programme de sprint piste.  
 
Cette position est basée au Centre National de Cyclisme Mattamy, à Milton, en Ontario.    
 
 
 
 
 
 



Les principales responsabilités du poste comprennent ce qui suit, sans toutefois s'y 
limiter :  

 
 sous la direction de l’entraineur en chef du programme sprint ainsi que le 

préparateur physique du programme, supervise les séances d’entrainement du 
groupe de performance olympique  

 développer, mettre en œuvre, surveiller et analyser le programme des athlètes 
sprint du groupe de développement de la performance 

 développer et mener les camps d’entrainement ainsi que les compétitions ciblés 
du groupe de développement de la performance 

 soutenir l’ESI au niveau de la surveillance du groupe de développement de la 
performance sprint 

 mener des initiatives de détection de talent et de camps d’évaluations 
 contribuer au développement des parcours au podium  
 rechercher activement du nouveau talent par le biais de communication efficace 

avec des partenaires de performances  
 planifier et assurer un suivi du budget du programme du groupe de 

développement de la performance sprint  
 développer, mettre en œuvre, surveiller et analyser le programme du groupe 

d’athlètes ciblés de l’Ontario Cycling Association  
 développer et mener les séances d’entrainement du groupe d’athlètes ciblés de 

l’Ontario Cycling Association  
 
Connaissances et compétences 

Cyclisme Canada est à la recherche d’un entraineur ayant œuvré dans un programme 
national ou autre programme de haut niveau, et ayant eu du succès à l’international; 
ainsi qu’ayant des habiletés interpersonnelles et motivationnelles de haut calibre. Le 
candidat devra être certifié par le programme national de certification des entraineurs 
minimalement au niveau compétition développement ou éligible à l’obtention 
d’équivalences basées sur des expériences antécédentes.  

Les compétences suivantes sont essentielles : 

 preuve de certification d’entraineur  

 expérience dans l’application des sciences du sport, de la médecine et des 
technologies afin d’améliorer les performances  

 preuve d’activités de développement professionnel contribuant à l’habileté de 
mener à terme un programme performant  

 preuve du développement et mise en œuvre de programmes périodisés 
d’entrainement et de compétition 

 habilité de fonctionner avec de nouvelles technologies afin de communiquer 
efficacement avec des athlètes et entraineurs dans le system   

 habileté de créer des rapports d’activité et de dépenses clairs et concis 

 

 



Il est attendu que le candidat soit compétent avec les programmes Microsoft Office 
(Word, Excel, Outlook et Powerpoint).   

De plus, les compétences, connaissances ou expérience suivantes seront considérées 
comme des atouts : 

 la capacité de communiquer dans les deux langues officielles; 

 de l'expérience dans le système sportif canadien; 
 
 
Salaire et avantages sociaux 
 
L'échelle de salaire du poste à contrat se situe dans la fourchette de 50 000 à 65 000 
dollars, dépendamment des qualifications et de l'expérience du ou de la titulaire. De 
plus, le candidat ou la candidate choisi(e) sera admissible à bénéficier des avantages 
sociaux habituels après une période de probation. 

Le poste sera offert sous la forme d'un contrat de douze (12) mois, avec la possibilité de 
devenir un poste à plein temps à la fin de cette période.  

Date d'entrée en fonctions : 12 juin, 2017 

Date limite pour les demandes : 
Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre de présentation, accompagnée 
d'un curriculum vitae, pour exprimer leur intérêt pour ce poste, à l'adresse suivante : 
general@cyclingcanada.ca au plus tard le 12 mai 2017. 
 

Toutes les demandes demeureront strictement confidentielles.  Nous remercions 
tous ceux et celles qui se portent candidats, mais nous ne communiquerons qu'avec 
ceux ou celles sélectionnés pour l'entrevue. Cyclisme Canada est en faveur de l'équité 
en matière d'emploi. Tous les besoins spéciaux éventuels des personnes convoquées 
pour une entrevue seront satisfaits. 

 

CE POSTE EST SUBVENTIONNÉ PAR SPORT CANADA 

 

mailto:general@cyclingcanada.ca

