
OFFRE D’EMPLOI 

ENTRAÎNEUR ÉQUIPE DU QUÉBEC SUR PISTE 
 
 
DESCRIPTION D'EMPLOI 
 
1.0 IDENTIFICATION 

 
1.1 Titre: Entraîneur de l’équipe du Québec sur piste 
1.2 Nature du poste : professionnel, temps plein contractuel (2 ans), renouvelable 
1.3 Supérieur immédiat : Coordonnatrice/directrice secteur route et piste. 
 

2.0 RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 
A - ENTRAINEUR PROVINCIAL SUR PISTE 
 

2.1  Préparation d’athlètes :  
 
Participe à la planification, l’implantation, la supervision et l’évaluation des programmes annuels de 
développement pour les athlètes membres de l’Equipe du Québec dans les domaines techniques/tactiques, 
afin de performer aux niveaux québécois et canadien. 
 

• 2.1.1 Organise et dirige les activités d’entraînement et de compétition pour les athlètes identifiés par 
l’Equipe du Québec sur piste. 

 
• 2.1.2 Travaille avec les athlètes et entraîneurs (de clubs ou personnels) dans la préparation de 

programmes d’entraînement, de façon à constituer un « pool » d’athlètes de développement. 
 

• 2.1.3 Participe avec les différents intervenants du domaine des sciences du sport et de la santé, à la 
gestion d’un programme d’évaluation des athlètes membres de l’Equipe du Québec sur piste 

 
• 2.1.4 Établit les besoins de l’Equipe du Québec en matière de science du sport (nutrition, testing, 

psychologie…) et travaille de concert avec la coordonnatrice / directrice technique pour faire des 
demandes de subventions auprès de différents organismes. 

 
• 2.1.5 Gère les activités de contrôle pour mesurer la progression des athlètes à l’entraînement. 

 
• 2.1.6 Maintient une communication régulière avec les athlètes identifiés ainsi qu’avec leurs entraîneurs 

. 
• 2.1.7 Identifie des objectifs précis pour les différents camps d’entraînement et compétitions, et les 

communique aux athlètes. 
 

• 2.1.8 Organise et dirige des activités de détection de talent et de développement d’athlètes identifiés 
par l’Equipe du Québec sur piste. 

 
2.2 Planification de programmes : 
 
Participe à la planification, l’implantation et l’analyse des programmes de l’Equipe du Québec sur piste. 

 
• 2.2.1 En collaboration avec la coordonnatrice / directrice technique route et piste, recommande au 

Comité du développement et de l’élite les processus d’évaluation et de sélection des athlètes 
impliqués dans les différents projets de l’Équipe du Québec. 

 



• 2.2.2 En collaboration avec la coordonnatrice / directrice technique route et piste, recommande au 
Comité de développement  et de l’élite le choix d’athlètes à l’Equipe du Québec pour les différents 
projets. 

 
• 2.2.3 En collaboration avec la coordonnatrice / directrice technique route et piste, établit les objectifs 

de performance pour les compétitions majeures. 
 

• 2.2.4 Assiste la coordonnatrice / directrice technique route et piste  dans la préparation du programme 
annuel des activités de l’Equipe du Québec 

 
• 2.2.5 Evalue par écrit la performance des athlètes et de l’équipe lors des différents projets pour des 

fins d’analyse ultérieure. 
 

• 2.2.7 En collaboration avec la coordonnatrice / directrice technique route et piste, recommande au 
Comité directeur la désignation d’athlètes à la liste des athlètes identifiés ainsi que pour les différents 
programmes boursiers s’y attachant. 

 
 
2.3 Gestion de l’équipe : 
 
Voit à la mise en place de conditions d’entraînement et de compétition et à la tenue des activités de support 
requises pour la réalisation efficace du programme de l’Equipe du Québec sur piste 
 

• 2.3.1 Fournit à la coordonnatrice / directrice technique route et piste, les rapports sur tous les projets 
de l’Equipe du Québec où il est directement impliqué en tant que responsable. 

 
• 2.3.2 Fournit les pièces justificatives pour les sommes reçues et dépensées dans tous les projets du 

programme de l’Equipe du Québec qu’il dirige personnellement. 
 

• 2.3.3 S’assure que les athlètes et autres membres de l’équipe d’encadrement qui participent à des 
projets avec l’Equipe du Québec respectent les règles de conduites et l’intégrité des athlètes. 

 
• 2.3.6 Assure le transport sécuritaire des athlètes et de l’équipement dans tous les projets où il est 

personnellement impliqué. 
 

• 2.3.7 Explique les standards de comportement à tous les membres de l’Equipe du Québec, athlètes et 
personnel de soutien. 

 
• 2.3.8 Compile et documente les performances de l’Equipe du Québec dans les différents projets et 

compétitions ; recueille les résultats de courses et les achemine au bureau de la FQSC pour ses 
dossiers. 

 
2.4 FQSC : 
 
Participe au processus décisionnel et respecte les procédures de gestion de la FQSC. 
 

• 2.4.1 Assiste, lorsque requis, aux réunions du Comité du développement et de l’élite, du Comité 
directeur et de la Commission d’orientation et prépare les documents et présentations requis lors de 
ces réunions. 

 
• 2.4.2 Assiste à l’assemblée générale annuelle de la FQSC et l’ensemble des activités s’y rattachant 

 
• 2.4.3 Fait la promotion des programmes de l’Equipe du Québec auprès des membres de la FQSC, des 

commanditaires et du public. 
 

• 2.4.4 Collabore lors de la tenue de représentations publiques et dans le cadre de certaines démarches 
promotionnelles en relation avec le milieu corporatif. 

 
• 2.4.5 Prépare les plans de travail, les rapports et documents requis, et assiste la coordonnatrice / 

directrice technique dans toutes autres tâches de même nature. 



 
2.5 Activités de formation : 
 
Dispense différentes activités de formation et de perfectionnement pour athlètes, entraîneurs et dirigeants de 
club. 

 
• 2.5.1 Conçoit et met en application le programme pédagogique des stages de développement. 

 
• 2.5.2 Éduque les athlètes quant aux divers aspects techniques à l’entraînement et en compétition. 

 
• 2.5.3 Conseille les entraîneurs et dirigeants de club sur les moyens pouvant être utilisés afin de rendre 

plus efficaces leurs interventions aux niveaux de l’initiation et du développement des athlètes dans 
leur club. 

 
• 2.5.4 Propose et réalise certaines activités de détection de talent visant à identifier des jeunes athlètes 

prometteurs. 
 
3.0 EXIGENCES DU POSTE 
 

3.1 Formation académique 
 
Diplôme universitaire de premier cycle en éducation physique, activité physique, physiologie de l'exercice, 
kinanthropologie, ou champs de spécialisation apparentée. Une expérience exceptionnelle pourrait compenser 
l'absence de diplôme universitaire dans une des spécialités ci-haut mentionnées. Le candidat doit détenir la 
certification de niveau 3 en cyclisme du PNCE reconnu par l'Association canadienne des entraîneurs et 
l'Association cycliste canadienne. 
 
3.2 Expérience 
 
- au moins trois (3) années d'expérience à titre d'entraîneur en cyclisme; 
- expérience de travail avec les bénévoles. 
 
3.3 Connaissances particulières 
 
- bonne connaissance de la structure et du milieu du cyclisme au Québec et au Canada; 
- bonne connaissance du français et connaissance usuelle de l'anglais. 
 
3.4 Qualités personnelles 
 
- travaille sous une supervision minimale; 
- sens du leadership; 
- capacité de structurer et d'organiser son travail; 
- sens des responsabilités; 
- sens des relations humaines et des relations publiques; 
- disponibilité; 
- capacité de travailler en équipe. 
 
3.5 Échelle salariale 
 
- 35 000$ à 40 000$ selon expérience et formation 
- Plan d’assurances collectives 
 
3.6 Lieu de travail 
- Avril à septembre – Centre national de cyclisme de Bromont 
- Dans l’éventualité où un vélodrome intérieur est construit au Québec, l’entraîneur devra être en mesure de 
travailler au quotidien au vélodrome (transport à ses frais) 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature d’ici le 16 novembre 2009 
 
FQSC, a/s Entraîneur de l’équipe du Québec sur route, 4545 avenue Pierre-de Coubertin, Montréal, Qc, H1V 3R2.  



Par télécopieur au (514) 252-3165, par courriel à info@fqsc.net 


