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Le C. C. Espoirs Laval-Primeau Vélo est la recherche de son 
ENTRAINEUR-CHEF 

(poste saisonnier à temps partiel) 
 
Le Club Cycliste Espoirs de Laval (le « Club »), un des plus importants 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.  
 
Face à la croissance régulière de son effectif et dans le but de toujours mieux encadrer ses jeunes 
athlètes, le Club est à la recherche d’un passionné du vélo, des jeunes et du dépassement de soi afin 
d’assurer le leadership au poste d’entraîneur-chef pour la catégorie Développement (bibittes, atomes, 
pee-wee, minimes et cadets âgés de 6 à 16 ans) qui regroupe environ 150 athlètes. Le poste 
d’entraîneur-chef est à pourvoir du 1er avril 2015 au 31 août 2015 (cinq mois) et pourra être reconduit pour 
les années subséquentes. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’entraîneur-chef est sous la responsabilité du comité exécutif ; il relève sur une base régulière du 
président du club et/ou du responsable des entraineurs. 
 
Principales fonctions de l’entraîneur-chef 
 Élaborer, déposer au comité exécutif et effectuer le suivi d’un plan d’entrainement global saisonnier 

pour chacune des catégories d’athlètes ; 
 Superviser les entraineurs des différentes catégories et effectuer avec ceux-ci le suivi des athlètes, 

plus particulièrement le suivi des athlètes inscrits au programme compétition ; 
 Encadrer, organiser et veiller au bon fonctionnement des entrainements bihebdomadaires du club à 

Laval, les lundis et jeudis soirs de début avril à fin août, en outre, s’assurer de la taille et l’homogénéité 
des groupes confiés aux entraîneurs ; 

 Organiser une rencontre mensuelle avec les entraineurs pour évaluer la progression des athlètes ; 
 Organiser et animer les entraînements bihebdomadaires des catégories d’athlètes des catégories 

cadets (et minimes) ; 
 Assister les entraineurs dans l’encadrement et l’organisation d’entraînements spécifiques occasionnels 

hors Laval les soirs et/ou week-end libres ; 
 Organiser au moins un entrainement spécifique (camp d’entrainement) en début de saison pour les 

athlètes de pointe identifiés par lui (+ ou – 10 athlètes) ; 
 Collaborer à l’organisation des jeux d’habileté avec l’entraîneur affecté à cette tâche et les parents 

bénévoles ; 
 Tenir des rencontres périodiques avec le groupe d’entraineurs pour une évaluation des objectifs et 

résultats ; 
 Suggérer au comité exécutif toute amélioration aux structures d’entrainement, d’encadrement et ou de 

formation susceptibles d’améliorer l’expérience des athlètes au sein du Club ; 
 Assister à titre de personne ressource aux réunions du comité exécutif ; 
 Faire régulièrement rapport au comité exécutif au cours de la saison de compétitions des actions, et 

initiatives mises en place pour améliorer l’expérience des athlètes au sein du Club ; 
 Participer activement à l’organisation du GP Espoirs Laval, du critérium de Laval ou à toute autre 

activité que le Club serait amené à organiser ou co-organiser ; 
 Assumer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Président pour mener à bien les objectifs 

du Club. 
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Fonctions spécifiques de l’entraîneur-chef lors des compétitions 
En sus des fonctions principales décrites ci-haut, l’entraineur-chef devra : 
 Être présent sur les sites de course pour toutes les manches de la Coupe du Québec Espoirs sur 

route, pour le Championnat québécois Espoirs sur route ainsi que pour toutes les courses majeures du 
calendrier développement, telles que Tour de la relève de Rimouski ou autres ;  

 Assurer un encadrement rigoureux, fonctionnel et planifié des athlètes sur les sites de compétition, 
notamment en assurant pour chacune des catégories d’athlètes : 
 une reconnaissance des parcours ; 
 un briefing d’avant course portant sur les stratégies, les tactiques et la préparation de la course ; 
 un debriefing après-course afin de faire le bilan et les recommandations individuelles et de groupe; 

 Assurer la discipline et le respect du Code de déontologie de l’athlète du Club 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Passion du cyclisme et de l’entraînement auprès de jeunes cyclistes ; 
 Formation universitaire en cours en kinésiologie ou discipline apparentée un atout ; 
 Fiabilité, ponctualité, autonomie, bonne présentation, facilité de communication orale et écrite ; 
 Capacité de travailler en équipe avec les autres entraîneurs, ainsi qu’avec les parents bénévoles ; 
 Expérience en compétition cycliste un atout, incluant qualification reconnue en dehors du réseau 

académique, telle que celle obtenue via le P.N.C.E.; 
 Maîtrise des logiciels usuels de courriel, de traitement de texte et d’exploitation de données ; 
 Le candidat devra posséder un véhicule ou être autonome dans ses déplacements en tout temps. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 
 Le poste nécessite une grande disponibilité durant la majorité des week-ends entre les mois d’avril à 

septembre ; 
 La rémunération totale est à déterminer en fonction des qualifications du candidat. 
 Le poste d’entraineur-chef est un poste rémunéré à la saison en fonction des objectifs définis par le 

comité exécutif. Le nombre d’heures effectifs peut varier en fonction des évènements et de 
l’organisation du travail candidat. La performance de l’entraineur chef sera évaluée en fonction des 
résultats liés à l'encadrement des athlètes. 

 Cote de dépenses relatifs aux déplacement, hébergement et restauration sur approbation du 
Président ou du Trésorier. 

 
COMMENT POSTULER? 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 30 novembre 2014 par 
courriel à : 
 
Frédéric Gagné, président du Club cycliste Espoirs de Laval (espoirs.laval@gmail.com) 
 
 
 
 
Remarque : Le genre masculin utilisé dans cette description de poste n’a d’autre but que d’alléger le texte. Ce poste est ouvert 
autant aux candidats féminins que masculins. 


