
    AFFICHAGE DE POSTE 
 
Entraîneur(e) en chef d'endurance de piste masculine 
 
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 oeuvre des programmes communautaires pour promouvoir le 
cyclisme au Canada. 
 
 
Description de tâches : 
 
L'entraîneur(e) en chef d'endurance de piste masculine travaille sous le leadership du 
directeur technique et entraîneur en chef de Cyclisme Canada pour mettre en place une 
direction technique qui mènera à l'implantation d'un solide programme d'endurance de 
piste de niveau mondial. Aux côtés de l'entraîneur(e) de la relève (Nextgen) d'endurance 
de piste masculine, et avec le soutien de l’équipe intégrée de soutien (ÉIS) de piste, 
l'entraîneur(e) en chef d'endurance de piste masculine visera à établir un environnement 
quotidien d'entraînement optimal en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes 
et des séances d'entraînement de niveau mondial à l'intention des coureurs masculins 
identifiés d'endurance de piste. L'entraîneur(e) en chef d'endurance de piste masculine 
collaborera étroitement avec le directeur technique et entraîneur en chef, pour mettre en 
oeuvre des programmes de haute performance menant à l'obtention de médailles 
olympiques, et pour soutenir, avec l'aide du gestionnaire du cheminement de 
développement, l'identification des talents et des stratégies de développement visant à 
augmenter le nombre d'athlètes de niveau international venant dans la filière de 
l'endurance de piste. 
 
Ce poste est basé au Centre national de cyclisme de Mattamy, situé à Milton en Ontario.  
 
Les principales responsabilités du poste comprennent ce qui suit, sans toutefois 
s'y limiter : 



 s'assurer que l'élaboration, la mise en oeuvre et l'analyse du programme de l'équipe 
nationale masculine d'endurance de piste cadrent avec les objectifs établis dans le 
plan quadriennal de haute performance; 

 assurer la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de 
l'entraînement et de la préparation des athlètes à la compétition; 

 diriger le processus d'implantation de conditions optimales d'entraînement et de 
compétition pour les athlètes de l'équipe nationale, tout en assurant la mise en 
oeuvre adéquate de toutes les activités nécessaires pour produire une efficacité 
optimale du programme d'endurance de piste; 

 assurer l'harmonisation des activités quotidiennes de l'entraîneur(e) de la relève 
(Nextgen) d'endurance de piste masculine en ce qu'elles concernent la gestion de 
l'entraînement et des activités des athlètes; 

 lorsque cela s’applique, diriger des initiatives visant à harmoniser les interventions 
des entraîneurs personnels avec le programme de l'équipe nationale; 

 donner des conseils au chef des services à la performance, en ce qui concerne 
l'évaluation des besoins en ÉIS des athlètes du programme masculin d'endurance 
de piste; 

 identifier des athlètes cibles et assurer leur développement; 

 assurer un environnement quotidien d'entraînement de qualité pour tous les athlètes 
du réservoir de performance olympique; 

 élaborer des programmes et des budgets annuels d'endurance de piste qui soient 
harmonisés. 

 
 
Connaissances et compétences 

Cyclisme Canada est à la recherche de candidat(e)s qui ont de fortes compétences en 
entraînement de cyclisme, et qui ont et la volonté d'apprendre comment fonctionne le 
système sportif canadien. Le poste exige des compétences élevées en organisation, en 
logistique et en communication. 

Les compétences suivantes sont essentielles : 

 la volonté de travailler en équipe, de manière collaborative; 

 la volonté de travailler en Europe pendant de multiples périodes; 

 la capacité de travailler avec un groupe de gens très motivés et très diversifiés; 

 accorder beaucoup d'attention aux détails;  

 avoir la capacité d'utiliser des logiciels d'entraînement comme Golden Cheetah, 
Toady's Plan ou Training Peaks; 

 avoir de l'expérience internationale en entraînement. 
 
Salaire et avantages sociaux 
 
L'échelle de salaire du poste se situe dans la fourchette de 90 000 à 110 000 dollars, 
plus les avantages sociaux, dépendamment des qualifications et de l'expérience du ou 
de la titulaire. 

Le poste est assujetti à une période de probation de six (6) mois à la fin de laquelle une 
évaluation documentée du rendement sera effectuée. 



Date d'entrée en fonctions : le 1er novembre 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 6 octobre 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. 
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