
Poste de coordonnateur/ coordonnatrice des activités du Club et 

entraineur-adjoint 

 

 

Pour dynamiser ses groupes d’entrainement, le Club de triathlon de Sherbrooke 

recherche un entraineur-adjoint qui assumera également des responsabilités 

administratives et de coordination des activités, en collaboration avec l’Entraineur-Chef 

et les administrateurs du Conseil d’administration. 

Responsabilités :   

● Programmes récréatifs et compétitifs des volets adulte et jeunesse selon l’expérience 
et les centres d’intérêts 
● Soutien au coordonnateur des camps d’été de jour 
● Développement de projets tel que le sport-étude et les cliniques d’initiation 
● Réservations des plateaux d’entraînements 
● Promotion des événements du club auprès de la communauté de triathlon 
● Développement de l’expertise des assistants entraineurs, recrutement et coordination 
de l’équipe d’entraineurs en soutien à l’entraineur-chef 
● Échanges et communications avec Triathlon Québec, l’Université de Sherbrooke et la         
Ville de Sherbrooke ainsi que nos partenaires d’affaire 
● Gestion des achats de matériel pour les compétitions et entraînements 
● Développement de projets de financement  
● Répondre aux courriels de demandes d’informations 
● Assurer les communications sur les réseaux sociaux du club 
● Assister à quelques CA du club pour présenter un suivi des dossiers 
 
Qualifications : 
 
● Formation collégiale ou universitaire dans une discipline reliée au poste (ou de 
l’expérience jugée équivalente) 
● Qualifications à jour Sauveteur national 
● Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
● Le candidat doit être débrouillard, avoir de l’initiative et être créatif 
● Connaissance du milieu du triathlon 
● Expérience en gestion d’un camp de jour (un atout) 
● Le candidat recherché a d’excellentes aptitudes en communication, le sens de 
l’organisation, des responsabilités et du leadership. 
● Aimer travailler avec et pour tous types de clientèle avec lesquels il sait faire preuve 
de sens pratique, de jugement et d’adaptation. 
 
Rémunération :  
● Salaire jusqu’à 25$/h, selon l’expérience  
● 25 heures de travail par semaine 
● Bonus annuel en lien avec les résultats financiers et la qualité du travail réalisé 
● Télétravail 
● Horaire de travail très flexible 
● Grande liberté professionnelle 
● Poste permanent 



 
Informations : 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir par courriel, à 
l’attention de Jean-Pierre Le Glaunec, président du Club de triathlon de Sherbrooke leur 
curriculum vitae au plus tard  le dimanche 5 juin 2022 à l’adresse électronique: 
info@triathlonsherbrooke.com 
 
Elles doivent également produire un texte d’environ une page décrivant leur vision du 
poste de coordonnateur / coordonnatrice des activités du club tenant compte des enjeux 
actuels pour un club sportif et ceux à venir en faisant ressortir les éléments de leur 
expérience qui font qu’ils ou elles sont un ou une bon.ne candidat.e pour le poste. 
Seulement les candidatures retenues seront contactées. 
 

Informations sur le Club de triathlon de Sherbrooke 

Mission :  

 

Organisme reconnu par la ville, le Club de Triathlon de Sherbrooke (CTS) a pour mission 

de développer le triathlon et les sports associés (nage, vélo, course) dans la région de 

Sherbrooke. Il a pour but de permettre à ses membres de se développer tant sur le plan 

sportif que social suivant leur intérêt, leur niveau d’investissement et leur capacité propre.  

Le CTS offre des programmes pour tous les âges et tous les niveaux, que ce soit pour 

décompresser après une journée de travail ou scolaire, pour découvrir le triathlon ou alors 

pour amener des athlètes vers le plus haut niveau de ce sport. 

Vision :   

 

Le CTS veut être reconnu comment étant un organisme sportif de première classe à 

Sherbrooke et une référence au niveau provincial ! 

 

Bien que le triathlon soit un sport pratiqué individuellement, le CTS favorise et encourage 

un esprit convivial dans toutes ses activités, où chaque personne se sent à la fois unique 

et membre à part entière d’une grande famille de triathlètes. 

Valeurs :  

Le CTS prône les valeurs de partage et de respect, et offre un cadre d’entraînement 

sécuritaire et adapté à tous. Le plaisir, le développement ainsi que le dépassement de soi 

font partie intégrante de l’offre de service du Club de triathlon de Sherbrooke. 

https://www.triathlonsherbrooke.com/ 
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