Coordonnateur du développement régional
Ski Québec alpin est à la recherche d’un(e) Coordonnateur/trice du développement régional.
Cette personne répondra directement du Directeur Haute-performance de Ski Québec alpin.
Il/elle sera responsable du développement athlétique régional ainsi que de la coordination et de
l’implantation des divers programmes (U6 à U14) de ski compétitif au Québec.
Le/la coordonnateur/coordonnatrice du développement régional devra être un.e excellent.e
communicateur/trice, devra démontrer des qualités de rassembleur et être une personne
dynamique. Il/elle assurera, entre autres, la mise en place des divers programmes de
développement orienter vers les programmes U6 à U14.
La personne devra être à la fois passionnée et dévouée à la cause du développement du ski alpin
compétitif au Québec.
Une volonté de voyager et une grande disponibilité seront des atouts très importants.
Le/la candidat(e) idéal(e) aura de l’expérience en tant qu’entraîneur.e dans le domaine du ski
alpin élite et / ou avoir été un(e) athlète de niveau international (Jeux olympiques, Coupe du
Monde, Coupe d’Europe et Championnat du monde). Il / elle connaîtra bien la structure de
développement du ski québécoise et aura aussi une connaissance pointue du développement
athlétique et technique en ski alpin.
Le/la candidate idéal(e);






Sera entraîneur niveau Performance ou équivalence
Possèdera un baccalauréat dans une discipline connexe
Parlera et écriera en français et en anglais
Pourra utiliser le groupe logiciel Windows Office
Aura été entraîneur(e) et/ou athlète au niveau international

Les conditions salariales et autres seront établies selon l’expérience du candidat.
Veuillez envoyer votre C.V (1 page) et une lettre de présentation (1 page) à Éric prefontaine :
eprefontaine@skiquebec.qc.ca
Détail des responsabilités en annexe
Ski Québec alpin est un organisme provincial à but non lucratif qui gère et sanctionne les
programmes de ski compétitif au Québec. Elle fait la promotion du surpassement de soi-même,
de l’excellence, du bien-être et de la santé par le biais du alpin et de la compétition.

ANNEXE : Les poste de Coordonnateur/trice du développement relève du Directeur haute
performance et travaillera étroitement avec lui.
-

-

-

-

-

Ambassadeur de la fédération


Faire la promotion du modèle de développement de Ski Québec alpin



Faire la promotion du cheminement de l’entraîneur

Supporter les régions dans leur développement


Une attention particulière sera porté sur les catégories U14 et moins



Coordonner les activités de la SEMAC (rencontre virtuelle, camp et championnat)



Faciliter la mise en place d’activité de développement des athlètes

Supporter les clubs dans leur développement


Participé à l’encadrement des athlètes au stage en Autriche



Participé à l’encadrement des athlètes au stage de vitesse de SQA



Faciliter la mise en place d’outils pour favoriser le développement des athlètes



Faciliter la mise en place d’outils pour favoriser le développement des entraîneurs

Siégé sur les sous-comités de la fédération


Sous-comité U14 et –



Sous-comité U16 et +

Responsabilité dans les différents Championnats






Championnat de la SEMAC


Organisation du stage de vitesse (pré championnat)



Coordonner avec comité organisateur le déroulement des épreuves de l’alpin



Assurer que les règles de la fédération soient suivies



Identifie les régions responsables des traçages et arbitrages

Regroupement U12


Assurer que les règles de la fédération soient suivies



Organiser avec le comité organisateur les tests d’habiletés motrices.



Assurer la compilation des résultats



Assurer l’envoi des rapports d’évaluation



Identifie les régions responsables des traçages et arbitrages

Championnat U14/Jeux du Québec





Assurer que les règles de la fédération soient suivies



Organiser avec le comité organisateur les tests d’habiletés motrices.

Can-Am


Chef de la délégation québécoise



Organisation de l’hébergement, inscription



Responsable pour les groupes de départ



Coordonne les entraîneurs



Identifie les traceurs et arbitre pour le Québec

