Annexe A

DESCRIPTION DE
L’EMPLOI
Titre du poste
Entraîneur(e) de biathlon de l’équipe nationale de biathlon paranordique
Structure hiérarchique
Entraîneur(e)-chef ENSP
Directrice de la haute performance – Para
Catégorie d’emploi
Entraîneur
Résumé
Sous la direction de l’entraîneur(e)-chef de l’ENSP et en collaboration avec celui-ci ou
celle-ci, l’entraîneur(e) de biathlon de l’ENSP est responsable de diriger et d’exécuter le
programme de haute performance de biathlon de l’équipe de ski paranordique, incluant
l’environnement d’entraînement quotidien, les stages d’entraînement et les compétitions
afin d’obtenir des performances de podium lors des Jeux paralympiques, des
championnats du monde de ski et des coupes du monde.
L’entraîneur(e) de biathlon relève également de la directrice de la haute performance Para (DHP-PN) pour la planification et l’imputabilité concernant l’achat/l’entretien
d’équipement, le programme de développement, la gestion financière, les décisions par
rapport au personnel technique et les programmes de recherche et d’innovation.
Tâches et responsabilités
L’entraîneur(e) de biathlon est responsable de préparer et d’offrir un soutien
d’entraînement et un soutien technique complet au programme de l’ESNP lors des
entraînements et compétitions internationaux dans le but d’augmenter le potentiel de
médailles de l’équipe aux Jeux paralympiques d’hiver.
Les responsabilités spécifiques de l’entraîneur(e) de biathlon de l’ENSP comprennent,
sans s’y limiter :
•
•
•

En collaboration avec l’entraîneur(e)-chef de l’ENSP, développer un
environnement d’entraînement quotidien (EEQ) et un programme de stages
uniformes pour les athlètes compétitifs en biathlon
Appuyer un programme d’entraînement de calibre mondial et offrir une
orientation spécifique au biathlon pour la mise en œuvre et l’évaluation des
plans d’entraînement et de compétitions annuels et à long terme
Diriger les composantes spécifiques au biathlon des programmes, stages
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•
•

•

•
•

d’entraînement et compétitions de l’EEQ
Appuyer le développement et l’application des critères
Collaborer avec l’entraîneur(e)-chef de l’ENSP et l’équipe de soutien intégré
(ÉSI) pour s’assurer que les besoins des athlètes concernant leur santé et
leur performance sont comblés et que les projets de recherche et
d’innovation sont identifiés
Entretenir l’équipement de biathlon (les carabines et leurs composants, les
étuis, les télescopes, les appareils de vidéosurveillance, les munitions et les
cibles en papier pour s’assurer que l’équipement de calibre mondial est prêt
à être utilisé)
Travailler avec l’entraîneur prochaine génération paranordique et le
personnel de la Voie de podium pour développer et offrir des initiatives de
rayonnement pour les athlètes, les entraîneurs et les clubs
Contribuer au succès de l’équipe lors des stages et des compétitions,
notamment avec le fartage, le soutien sur le parcours et d’autres tâches au
besoin

Exigences

•

Diplôme universitaire en sciences du sport ou autre domaine connexe, ou expérience
équivalente

•

Certification d’entraîneur : Certification niveau 4/ECD + formation CDGA et/ou
certification niveau 5/CDGA ou équivalence

•

Expérience et succès avérés en tant qu’entraîneur(e) de biathlon avec expérience
internationale

•

Expérience de travail avec les athlètes paranordiques et bonne compréhension des
classifications paranordiques et des habiletés des athlètes paranordiques, de
l’équipement adapté et des règlements de la FIC

•

Succès en tant qu’entraîneur(e) lors de compétitions internationales majeures (p. ex.,
Jeux paralympiques)

•

Excellente compréhension de Nordiq Canada, du sport paralympique et du système
sportif canadien

•

Compétences en leadership pour développer et contribuer au développement d’une
équipe de haute performance et pour bâtir des relations fortes et une crédibilité auprès
des athlètes, des entraîneurs et du personnel de soutien

•

Le bilinguisme français-anglais est un atout

Aptitudes et compétences
•

Capacité à contribuer au programme de biathlon et à l’aligner avec la vision et le plan de
l’ENSP
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•

Solides compétences organisationnelles et capacité démontrée à élaborer et à mettre en
œuvre des stratégies, des plans et des solutions pratiques aux problèmes et aux enjeux
identifiés

•

Passion pour l’apprentissage et le partage de connaissances avec les autres

•

Capacité à travailler de façon efficace dans un environnement d’équipe nationale intégré et
uni

•

Adoption de l’image de Nordiq Canada marquée par un engagement envers l’excellence,
l’inclusion, l’intégrité, la fiabilité, le respect, la courtoisie et la transparence

Conditions de travail

•

Travail de soir et de fin de semaine requis

•

Travail régulier à l’extérieur requis, y compris sur la neige

•

Obligation de voyage importante au pays et à l’étranger

Précision
La description qui précède ne constitue pas une liste complète de toutes les tâches et responsabilités
requises de l’entraîneur(e) de biathlon de l’équipe nationale. L’entraîneur(e) de biathlon de l’équipe
nationale sera tenu(e) d’effectuer d’autres tâches connexes au besoin. Cette description de poste sera
mise à jour régulièrement pour refléter les changements.
Autorisation
Signature de l’autorisation des ressources humaines
Nom

Signature

Date

Signature

Date

Signature du responsable du poste
Nom

Ce poste est financé en partie par Sport Canada.
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