Offre d’emploi d’entraîneur(e) de ski Acrobatique
Saison 2021-2022
Le Club de ski acrobatique de Stoneham recherche des entraîneurs(e) dynamique et professionnel (le) en
ski acrobatique pour la saison d’hiver 2021-2022 désirant entraîner des groupes de jeunes de niveau
variés tel que les Acrobatz (6/10 ans) et Freestylerz (11/14 ans) en bosses, Freestyle et ski de piste.
Chaque hiver, nos jeunes ont la chance de progresser dans des pistes dédiées à chaque discipline. Avec
deux pistes à bosses de niveaux variées, 3 parcs à neige allant de l’intro parc au parc XL avec de
nombreux modules, ainsi que des sauts (big air) de différentes tailles et des pistes de tous niveaux allant
de vert à double losanges, sous-bois et piste à bosses naturelles permettant aux athlètes de profiter de
terrains idéals à leur développement.
L’équipe compte présentement près d’une soixantaine d’athlètes de niveau régional et provincial âgés
entre 6 ans et 17 ans.
Notre objectif principal est la polyvalence dans tous les aspects du ski afin d’optimiser le développement
de nos athlètes afin de les introduire et/ou accroitre leurs habilités à la compétition.
Description de tâches de l’entraîneur et qualités recherchées :
• Leadership et capacité à travailler en équipe.
• Professionnalisme et dynamisme.
• Facilité de communication.
• Désir de progression et de réussite des athlètes et à titre personnel.
• Développement des athlètes au niveau technique et tactique sur neige.
• Être disponible afin de suivre les formations nécessaires aux entraîneurs de Freestyle Canada.
• Encadrement des athlètes lors de sessions d’entraînement.
• Mise en place de la planification des sessions d’entraînement sur neige et hors neige (en collaboration
avec l’entraîneur-chef et le responsable des programmes)
• Rapport hebdomadaire et mensuel des performances des athlètes lors des entraînements et des
compétitions.
• Être présent lors des rencontres de parents
• Encadrement des athlètes lors de compétition
• Assister aux camps d’entraînement de présaison et de Noël. (S’il y a lieu)
• Participer aux sessions et formations des entraîneurs avec le responsable des programmes en dehors
des heures d’entraînement.
• Devenir membre de Freestyle Canada
• Ponctuel, autonome et professionnel
• Être disponible 1 ou idéalement 2 jours de fin de semaine. Un atout avoir des disponibilités certains
vendredis au besoin pour des compétitions.
• Assurer des relations respectueuses entre les athlètes et promouvoir l’éthique sportive.
• Assurer l’élaboration d’objectifs clairs pour chaque athlète et assurer le suivi et l’évaluation pour vérifier
l’atteinte des objectifs en collaboration avec l’entraîneur-chef et le responsable des programmes.
• Obtenir des athlètes de l’Équipe un rendement à la hauteur de leurs objectifs lors des compétitions.
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Atout :
• Bonne connaissance du développement physique et psychologique des athlètes.
• Idéalement 2 ans d’expérience en enseignement du ski acrobatique et/ou d’expérience de
compétitions.
• Posséder de très bonnes habiletés dans l’une / ou les 4 disciplines suivantes : Bosses,
Freestyle, “carving”, Saut.
Salaire:
• Le salaire sera basé sur le niveau de certification, nombre d’années d’expérience en ski et en tant
qu'entraineur ainsi que d’autres expériences parallèles pertinentes au poste. Minimum de 15.50$/heure.
Avantages :
• Obtention d’une passe de saison pour le centre de ski de Stoneham.
• Habit de neige du Club de ski acrobatique de Stoneham.
• Cotisation de Freestyle Canada payé par le club.
• Déplacement et logement payé lors de déplacement à l’extérieur pour les compétitions.
• Travailler avec une équipe dynamique afin d’amener les athlètes à un plus haut niveau.
• Support financier pour des formations professionnelles en lien avec le poste.
• Développement de la formation en tant qu’entraineur.

Envoyer un courriel à Info@skiacrobatiquestoneham.com pour toute question et pour soumettre votre
cv.
Mathieu Cyr, Vice-Président
Club Ski Acrobatique Stoneham
Info@skiacrobatiquestoneham.com
www.skiacrobatiquestoneham.com

02 octobre 2021
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