
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Entraîneur-coordonnateur | Programme d’initiation, Patinage Laurentides 

 
PATINAGE LAURENTIDES est un organisme sans but lucratif reconnu par Patinage Québec et Patinage 
Canada, qui a pour but de soutenir les clubs et écoles de la région dans le déploiement des programmes de 
patinage artistique dans la région. Dans un esprit de collaboration, de transparence et de respect, 
l’organisme s’assure d’organiser une compétition régionale, les tests centralisés, en plus du programme de 
développement complet de l’initiation à la compétition. 
 
PATINAGE LAURENTIDES souhaite déployer de septembre 2022 à mars 2023 diverses activités en lien avec 
des projets d’initiation dans les écoles, parcs et municipalités des Laurentides. En partenariat avec le Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) Laurentides, Loisirs Laurentides et l’Association canadienne des parcs 
et loisirs (ACPL), l’organisme veut faire bouger la population et les initier à tous les sports de glace dans le 
but de les faire adopter un mode de vie sain et actif. 
 
Ce poste est rendu possible grâce à l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL), un organisme 
national qui s’emploie à promouvoir la santé publique et contribue au dynamisme de notre société en 
exploitant le potentiel des parcs et des loisirs.  
 
 
Tâches principales : 
En collaboration avec les responsables du programme de développement et la mentore du programme 
d’initiation : 

• Enseigner le programme Patinage Plus lors des événements; 

• Coordination d’événements avec les partenaires (RSEQ Laurentides, Loisirs Laurentides, 

municipalités, etc.); 

• Mobiliser les entraîneurs et les bénévoles pour les événements; 

• Créer et mettre à jour un calendrier des événements;  

• Effectuer le suivi avec la centrale de location d’équipements; 

• Effectuer le suivi des paiements et des allocations de dépenses. 

Profil recherché 
 
Aptitudes : 
 

• Capacité de gestion et organisation d’événements; 

• Minimum d’expérience éprouvée comme entraîneur de patinage artistique; 

• Bonne connaissance du milieu du patinage artistique et des programmes de Patinage Canada, 
principalement celui du Patinage Plus; 

• Capacité de travailler en équipe multi disciplinaire; 

• Autonomie, leadership, dynamisme, initiative et créativité sont des qualités essentielles;  

• Excellente maîtrise du français oral et écrit. 
 

  



 

 

Qualification requise : 

• Être membre en règle de Patinage Canada; 

• Être certifié entraîneur Patinage Plus ou plus. 

 

Conditions à l’octroi de la subvention : 
Ce poste est rendu possible grâce à l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL), ainsi, les 
participants doivent être choisis parmi ceux qui respectent les critères d’admissibilité obligatoires suivants :  

• Être âgés de 15 à 30 ans (inclusivement); 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne protégée en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés; 

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 

• Avoir légalement le droit de travailler conformément aux lois et règlements 

provinciaux/territoriaux pertinents. 

PATINAGE LAURENTIDES s’efforcera d’embaucher, en priorité, les participants qui font face à des obstacles 
à l’emploi ou les jeunes à risque dans un environnement municipal, communautaire et régional y compris 
ceux qui s’identifient aux définitions suivantes : jeune habitant dans une région rurale ou éloignée, jeune 
autochtone, jeune faisant partie de la communauté LGBTQ2+, jeune appartenant à une minorité visible, 
jeune avec limitations, jeune ayant récemment immigré, jeune faisant partie des minorités linguistiques, 
etc. 
 
Conditions de travail 
 
Date de début :   Septembre 2022 (480 heures au total pendant 6 mois) 
Date de fin :   Mars 2023 
Horaire de travail : Variable, selon le calendrier d’événements établi 
Rémunération :   Contrat, 9 600 $  
Autres avantages :  Frais de repas et de déplacement remboursés lors des événements 
Lieu de travail : Télétravail (volet coordination), arénas de la région des Laurentides (volet 

entraîneur) 
 
Un curriculum vitae et une lettre de motivation devront être acheminés avant le 29 juillet 2022, 16 h, à ann-
julie.dion@patinage-laurentides.ca. 
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