9/4/2018

POSTE :
LIEU :

Biathlon Canada – Entraîneur ou entraîneure de l’équipe nationale
Canmore (Alberta) – Centre national d’entraînement

Biathlon Canada, l’organisme national de gouvernance du biathlon, sport d’hiver olympique,
désire combler le poste d’ENTRAÎNEUR OU D’ENTRAÎNEURE DE L’ÉQUIPE NATIONALE. Biathlon
Canada, un organisme de sport national composé de 12 divisions provinciales et territoriales,
exploite le Centre national d’entraînement à Canmore (Alberta), et est affilié à l’Union
internationale de biathlon.
DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’entraîneur ou entraîneure de l’équipe nationale (EEN) aidera l’entraîneur en chef de l’équipe
nationale dans le développement des athlètes du biathlon au Centre national d’entraînement à
Canmore.
La principale responsabilité de cette personne sera d’aider à la conception et mise en œuvre
d’un programme d’entraînement et de compétition de haute performance permettant aux
athlètes canadiens de faire des améliorations constantes en vue des podiums de la Coupe du
monde, des championnats mondiaux et des Jeux olympiques d’hiver.
STRUCTURE et PORTÉE
Supérieur immédiat : Entraîneur en chef de l’équipe nationale
DOMAINES DE RESPONSABILITÉ
Programme de l’équipe nationale
• De concert avec l’entraîneur en chef de l’équipe nationale, développer, exécuter et
surveiller le programme d’entraînement annuel de l’équipe nationale.
• Créer un bon environnement de travail au moyen de messages uniformes et d’une
direction commune permettant de maximaliser la performance de l’équipe nationale.
• Assumer le rôle d’entraîneur ou entraîneure pendant les tournées et au besoin, assumer
le rôle de chef de l’équipe pour l’équipe nationale pendant les tournées de la Coupe du
monde, IBU et des championnats mondiaux.
• Conserver les dossiers de performance et d’entraînement individuels des membres de
l’équipe nationale et, de concert avec l’entraîneur en chef et l’équipe de soutien intégré,
utiliser cette information pour optimaliser la performance des athlètes de l’équipe
nationale.
• Aider l’entraîneur en chef et le groupe de travail à haute performance dans la
préparation des programmes annuels et quadriennaux de l’équipe nationale.
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Aider l’entraîneur en chef et le groupe de travail à haute performance à préparer une
stratégie à long terme pour l’équipe nationale.

Développement d’un système très performant
• Aider l’entraîneur en chef et le groupe de travail à haute performance au besoin, dans la
préparation et la stratégie à long terme du programme de haute performance sur une
base continue de 4 à 8 ans.
• Aider l’entraîneur en chef, le groupe de travail de haute performance et le chef de la
formation des entraîneurs et des athlètes, au besoin, à déterminer et développer les
athlètes et entraîneurs de la prochaine génération.
COMPÉTENCES ET SAVOIR REQUIS
• Leadership démontré dans le contexte du biathlon de haute performance.
• Bon communicateur, capable de forger et de gérer des relations.
• Saine prise de décision et aptitudes de résolution des conflits.
• Compréhension approfondie de la base scientifique de l’entraînement et rehaussement
de la performance en démontrant la capacité d’utiliser ces connaissances.
• Compréhension approfondie des techniques de ski et de tir de haut niveau en
démontrant la capacité d’utiliser ces connaissances.
• Certification de niveau 3 et progression vers le niveau 4 (ou le niveau 5) du Programme
national de certification des entraîneurs (ou l’équivalent international).
• Éducation postsecondaire connexe au sport de haut niveau souhaitable.
• Compétence en anglais et en français considérée un atout.
• Permis de conduire canadien en règle et permis de possession et d’acquisition d’armes à
feu.
• Grandes compétences en analyse de données et capacité de collecter et d’analyser de
grandes quantités de données relatives à la performance et au sport.
• Souplesse dans l’horaire de travail en raison des impératifs changeants du programme,
surtout pendant la période des compétitions.
Le salaire sera proportionnel aux qualifications et à l’expérience. Ce poste nécessite de
nombreux déplacements. Le candidat retenu doit se soumettre à une vérification du casier
judiciaire, incluant une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae avec une lettre
d’accompagnement, à titre confidentiel, à Madame Lyle McLeod, présidente du comité des
Ressources humaines de Biathlon Canada à lmcleod@biathloncanada.ca.
DATE DE CLÔTURE :

Le 25 avril 2018

Biathlon Canada remercie tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Cependant, nous
communiquerons uniquement avec les candidats invites à se présenter à une entrevue.
Pour en savoir plus sur Biathlon Canada, visitez notre site Web au www.biathloncanada.ca
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