
OFFRE D’EMPLOI 
Entraineur chef – Volet développement et junior (H/F) 

Mission 

Le Club Cycliste Espoirs de Laval (le « Club »), plus important club cycliste de 
compétition route et piste au Québec, s’est donné pour mission de contribuer au 
développement de ses membres par la promotion et la pratique du cyclisme de 
compétition sur route et piste. Le Club a formé plusieurs athlètes de haut niveau, dont 
certains ont remporté des titres provinciaux, nationaux et internationaux. 

Le Club recherche un entraineur chef à temps plein pour la saison 2020. Le candidat 
intégrera une organisation bien établie profitant d'un très bon bassin d'entraineurs, de 
bénévoles et de commanditaires. Le club désire ainsi améliorer la prestation offerte à 
ses athlètes.  

Principales responsabilités 
• établir l’équipe d’entraineurs 2020, en confirmant les disponibilités et en 

procédant au recrutement si nécessaire, en affectant les entraineurs aux 
différents poste, groupes et projets de courses pour les niveaux développement 
et junior,  

• coordonner et assurer la supervision de l'ensemble des activités des athlètes, 
incluant les entraînements et les courses, et veiller à leur bon déroulement, 

• élaborer les activités supplémentaires d'entraînement de chaque catégorie avec 
les entraîneurs concernés et y prendre part, 

• coordonner les activités des entraîneurs et assistants-entraîneurs, incluant un 
suivi individuel et/ou collectif hebdomadaire avec les entraineurs et assistant-
entraineurs, 

• fournir une planification annuelle des entrainements incluant des objectifs à 
atteindre pour chacune des catégories et une évaluation régulière de la 
progression, 

• mettre sur pied d’une banque d’entrainement type pour chacun des catégories 
conjointement avec l’équipe en place, 

• organiser et diriger le camp d'entraînement printanier des athlètes juniors, 
• organiser et diriger, ou confier la direction d’un minimum de 2 camps 

d'entraînement ou activités similaires pour la catégorie développement et d’un 
camp préparatoire au championnat canadien pour les juniors, 

• prendre en charge, préparer et effectuer les réservations nécessaires pour 
chaque projets juniors (hébergement, voitures, mécanicien, matériel requis, etc,) 

• entretenir les relations des Espoirs Laval avec les autres clubs et avec la FQSC ; 
• centraliser l’inscription des athlètes développement inscrits tarifs compétition 

seulement aux Coupes du Québec et Championnat Québécois; 
• dresser un plan de participation aux courses juniors et centraliser l’inscription des 

athlètes juniors aux compétitions, 
• établir un calendrier d’affectation d’entraineurs afin assurer l’encadrement des 

athlètes lors des compétitions; assurer le ralliement des athlètes, organiser les 



réchauffements et les briefings d’avant-course et d’après-course et ce, pour 
toutes les catégories; 

• établir un protocole d’intégration pour les nouveaux membres et leur famille 
particulièrement lors d’une première participation à une course    

• apporter son expertise à l’organisation du Grand Prix cycliste Espoirs de Laval 
(Coupe du Québec) ou à toute autre activité que le Club serait amené à 
organiser ou co-organiser; 

• assumer toutes autres tâches qui lui seront confiées par les co-présidents ou par 
le responsable des entraineurs dans le cadre d’une saine gestion pour mener à 
bien les objectifs du Club; 

Profil recherché 
Formation et expérience 

• Formation PNCE en cycliste niveau 3 (obtenu ou en voie de l’être) 
• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (obtenu ou en voie de l’être, 

atout important) 
• Expérience en course (atout important) 
• Excellente maîtrise des outils informatiques usuels, réseaux sociaux et 

Facebook,  
• Excellente maîtrise des outils informatiques liés à l'entrainement, Strava, Golden 

Cheetah, training peaks, Xert  
• Permis de conduire valide (classe 4B, à obtenir avant avril 2020) 
• Licence de chauffeur (Cycling Canada / UCI) 
• Formation premiers soins et/ou RCR 

Qualités recherchées 
• Excellente capacité de planification et d’organisation 
• Autonome, rigoureux et ayant de l’initiative 
• Capacité à gérer des projets multiples  
• Facilité de communication, ouverture d’esprit et leadership 

Conditions de travail et durée du mandat 
Nous offrons un salaire concurrentiel, pour un équivalent temps plein de 6 mois. Le 
mandat débute en novembre 2019 (date à déterminer) pour une durée d’une année. La 
disponibilité à temps plein est primordiale de mai à août inclusivement. Le mandat est 
renouvelable selon le consentement des deux parties. Le candidat retenu pourra 
compter sur la collaboration du club pour compléter ses activités professionnelles par : 

- des entrainements personnalisés, 
- des activités de recrutement rémunérées (hors mandat) 
- la mise sur pied de programmes sport-études, élèves athlètes ou autres     

De plus certains privilèges et avantages pourrons être négociés avec les 
commanditaires. 

L’horaire de travail hors compétitions est flexible. Le travail s’effectue à la maison et 
occasionnellement sur le terrain.  L’horaire de travail pour la saison de compétitions et 



les camps préparatoires nécessite une disponibilité des soirs et les fins de semaines, 
selon le calendrier de courses et l’horaire des activités du club. 

Candidatures 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature (C.V. et lettre de 
présentation) à espoirs.laval@gmail.com. 

La date limite pour poser sa candidature et le 16 octobre 2019.  

Les candidats devront être disponibles pour une entrevue dans les semaines suivant la 
date limite.   
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