
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Coordonnateur des activités jeunesse, Club Cycliste de 

Charlevoix 
 

Étant en pleine expansion, tant au niveau du recrutement des athlètes qu’au niveau de la 

formation de ses jeunes entraîneurs, le club cycliste de Charlevoix est à la recherche d’un 

coordonnateur pour soutenir son évolution, assurer une coordination efficace des entraînements 

et voir au développement de ses membres. 

 

Afin d’exercer son rôle, le coordonnateur aura la chance de travailler sur de nouveaux sites 

d’entraînements variés ce qui lui permettra d’apprécier le territoire de Charlevoix sous tous ses 

angles. 

 

Le coordonnateur des activités jeunesse agira sous la responsabilité du comité de parents. 

 

Objectifs et descriptions de tâches :  

 

Le club cycliste de Charlevoix encadre la pratique du vélo pour environ 75 jeunes variant entre 5 
et 17 ans qui sont répartis selon les classes d’âge de la FQSC. Les entraînements pourront avoir 
lieu sur 3 différents sites et se dérouleront du lundi au jeudi. Depuis quelques années, le club 
n’offre aucun volet compétitif ni de suivi auprès des membres qui participent aux compétitions. 
Le nouveau coordonnateur aura le mandat de développer et de soutenir les athlètes lors des 
différents événements cyclistes régionaux ou provinciaux. 

Le comité de parents souhaite optimiser et structurer les entraînements du club ainsi que 

l’encadrement aux compétitions. Sachant que ce poste peut être de nature complexe, les 

membres du comité s’engagent à effectuer une partie du travail administratif lié à la 

fonction (feuille de temps, communications avec les parents, etc.) pour que le coordonnateur 

puisse se concentrer sur son travail auprès des cyclistes.  

En début de saison, avec l’aide du comité le coordonnateur devra : 

• Établir le calendrier des activités; 

• Assigner les entraîneurs aux différents volets; 



• Organiser un camp pré-saison pour les volets plus âgés; 

• Après 1 ou 2 semaines d’activités, tenir une soirée d’évaluation afin de diviser les jeunes 

faisant partie des volets plus nombreux en sous-groupe de calibre similaire; 

• Établir les objectifs par volets et les communiquer aux entraîneurs. 

Tout au long de la saison, le coordonnateur devra préparer les entraînements et orienter les 

groupes dans les parcours afin d’optimiser les apprentissages. 

Le coordonnateur offrira aussi un support aux courses du circuit régional et provincial, selon les 

présences des cyclistes. Le club souhaite offrir cette année une meilleure préparation tant à ses 

athlètes qui performent déjà sur le circuit ainsi qu’à ceux qui désirent s’y initier 

Le comité de parents est conscient que ce poste est nouveau au sein du club mais il est désireux 

de trouver la bonne personne qui pourra les aider à soutenir ses membres. Le comité est ouvert 

à toutes suggestions dans l’organisation du club. 

 

Compétences recherchées : 

 

Toute combinaison de formations et d’expériences cycliste ou sportive qui répond à la 
description du poste sera considérée; 
Capacité à travailler auprès d’une clientèle d’enfants et d’adolescents; 
Autonomie, initiative, leadership et débrouillardise;  
Avoir une bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe. 
 

Conditions de travail 

Contrat de travail pour une saison avec possibilité de reconduction pour l’année suivante selon 

l’appréciation du comité.  

L’entrée en poste aura lieu en avril pour la planification de la saison 2021. 

La période d’activité du club est de mai à septembre selon le calendrier établi.  

Le nombre d’heures par semaine pourra varier entre 20 et 30 selon l’avancement de la saison et 

la présence requise aux différents événements. Les entraînements du club ont lieu du lundi au 

jeudi et l’ajout de l’accompagnement des jeunes aux compétitions pourra être discuté avec le 

comité. Possibilité de travailler à temps complet auprès du club si le candidat souhaite faire du 

développement de sentiers ou participer à la réalisation de certaines activités de Vélo Charlevoix. 

Taux horaire à déterminer selon expérience. 

Autres avantages selon discussions. 

Si ce poste vous intéresse, vous avez jusqu’au 29 mars pour faire parvenir votre CV à : 

infoclubcyclistecharlevoix@gmail.com 

Note : L’emploi du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 

texte. 


