
 

OFFRE D’EMPLOI  

Entraîneur-chef, CLUB CYCLISTE MONT SAINTE-ANNE (CCMSA)  
Volets Équipe de compétition 

Le Club cycliste Mont Sainte-Anne regroupe plus de 400 membres dans ses programmes pour adultes et enfants (école, 
récréatifs, enduro et compétitif). L’équipe de compétition compte 80 coureurs des catégories U11 à U19 et court sur le circuit 

régional (VMQCA) provincial (FQSC) et national (Cycling Canada). En plus de servir la clientèle de la côte de Beaupré, nos succès 

des dernières années ont attiré plusieurs athlètes de la capitale nationale et de Charlevoix motivés à se dépasser en bénéficiant 

d’un encadrement sur les circuits. 

Le Club est à la recherche d’un entraineur cumulant expérience et sens de l’organisation afin de gérer les activités de  

son équipe de compétition. 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, l’entraîneur-chef sera responsable de l’ensemble des activités reliées au 

programme de compétition du CCMSA. 

Définition de tâche 

Présaison :  

• De concert avec le(s) responsable(s) équipe CA, recruter et embaucher les entraineurs. 

• Suite à la fermeture des inscriptions (début Avril) former les groupes d’entrainement et assigner les 

entraineurs. 

• Concevoir un programme d’entrainement pour la saison  en collaboration avec l’équipe d’entraineurs en fonction du 

calendrier de course. 

• Réviser avec le(s) responsable(s) équipe CA le budget d’opération pour l ’équipe de compétition et proposer 

des ajustements au besoin. 

• Organiser des séances d’entrainement présaison (minimum 2x). 

• Avec le(s) responsable(s) équipe CA, déterminer la formule pour le camp pré-saison. 

Entrainements :  

Les entrainements du CCMSA on lieu du début Mai à la dernière course (régionale ou provinciale) à raison de 3 entrainements 

par semaine (mardi 17h45-19h30 Rang St-Julien, Jeudi 17h45-19h30 base alpine, dimanche 10h-12h Rang St-Julien sauf les fins 
de semaine de course) 

• Être présent aux entrainements au moins 15 min avant le départ et tenir un briefing avec l’équipe d’entraineur pour 

rappeler le programme et faire le suivi des groupes (ex. besoin de transfert). 

• Réviser le ficher d’assignation coach (tâche parent bénévole) mensuellement. 

• Désigner un parent bénévole pour parer aux absences de coach de dernière minute. 

• De concert avec le responsable équipe au CA, convenir et annoncer sur le FB l’annulation des entrainements en cas de 

mauvais temps (avant 16h). 

• Planifier et préparer des ateliers techniques pour les groupes (passage rotatif ~15 min en semaine surtout). Il est 

suggéré d’utiliser ces séances techniques pour parfaire la formation de l ’équipe d’entraineurs en y assignant un 
entraineur qualifié pour toute la séance. 

• S’assurer de la sécurité des activités en entrainement  et faire le suivi des cas de blessures (rapport d’accident).  

• À la fin de l’entrainement, s’assurer qu’un adulte prenne en charge les enfants dont le parent est en retard. 

• Faire un suivi mensuel au conseil d’administration (idéalement en amont des rencontres CA) quant au déroulement 

des opérations et suggestions d’amélioration. 

• S’assurer de la mise en œuvre des politiques du CCMSA (engagement de l’athlète). 

• Encourager les athlètes, créer un esprit d’équipe et de dépassement.  



• Diriger et soutenir les entraineurs. 

• Valider le fichier d’assignation des coachs avec la présence  réelle à chaque entrainement. 

• Référer les plaintes des parents au responsable CA ou ombudsman du CCMSA. 

• Offrir un suivi plus rapproché et personnalisé avec les athlètes U15, U17 et U19 désireux de poursuivre vers l’élite . Un 

programme de bourse est offert aux athlètes s’illustrant à l’extérieur du Québec.  

Course :  

Le CCMSA offre le support à ses athlètes (entraineurs et mécanique) a toutes les courses du circuit régional et provincial. 

• Être présent aux courses régionales (minimum 4 sur 5) et provinciales (minimum 8 sur 10) 

• Participer à la réunion d’avant course (provinciales seulement) et faire suivre sur la plateforme FB les instructions 

pertinentes la veille (parcours, tours, horaire de présence) 

• S’assurer de la présence suffisante d’entraineurs pour la participation anticipée. 

• S’assurer qu’une routine d’échauffement soit mise en place sur les lieux de compétition. 

• S’assurer qu’un briefing avant course et après course soit mis en place par les entraineurs. 

• Agir en tant que représentant principal pour le CCMSA sur le site 

 

Projets spéciaux :  

• Le CCMSA favorise l’organisation de projet spéciaux pour ajouter à l’expérience des jeunes et leur préparation  pour la 

course (ex. camp d’entrainement, séance power watt, sortie de route, course hors Québec, préparation jeux du 
Québec). L’organisation de projets spéciaux est  laissée à l’entraineur qui pourra travailler de concert avec le(s) 

responsable(s) de l’équipe au sein du conseil d’administration et les parents bénévoles pour leur organisation. Le club 

dispose d’une remorque et plusieurs équipements dans son local du Rang St-Julien 

• L’entraineur chef peut proposer l’achat d’équipement pour étoffer l’offre d’entrainement au CCMSA. La décision finale 

revient au CA par vote majoritaire des administrateurs lors des réunions mensuelles.  

Exigences particulières  

• Toute combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes avec la description du poste sera 

considérée. Une expérience en course cycliste et une qualification reconnue PNCE sont des atouts. 

• Leadership, esprit d’initiative et dynamisme. 

• Fiabilité, ponctualité, autonomie, rigueur, facilité de communication. 

• Tact et diplomatie.  

• Facilité à travailler en équipe ainsi qu’avec des parents bénévoles.  

Environnement de travail et rémunération 
• Poste contractuel : saison d’entrainement et de compétition d’avril à septembre  avec activités de planification à 

partir de février 2021.  

• Rémunération selon l’expérience reliée au poste  et le niveau d’implication (à discuter) 

• Présence aux activités de l’équipe (entrainements mardi et jeudi (17h45 à 19h30), et dimanche (9h45 à 

12 h). 

• Présence aux compétions régionales et provinciales.  

• Avantages : remboursement de dépenses (formation, licence, frais de déplacement), vêtement et 

abonnement sentiers MSA. 

• Une commandite pour un vélo pour l’été peut être offerte  de concert avec notre commanditaire 

Demers. 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre CV à info@clubcyclistemsa.com.  


