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Description de poste 
Entraîneur associé ou entraîneuse associée de l’équipe nationale 

 
 
Cadre des fonctions 

Les entraîneurs associés de l’équipe nationale ont pour rôle de veiller à ce que les 
athlètes auxquels ils sont affectés soient techniquement prêts à la compétition et à 
ce qu’ils profitent des avantages d’une appartenance à l’équipe nationale sur les 
plans social, affectif et physique. 

 
Niveau hiérarchique 

Le poste d’entraîneur associé de l’équipe nationale est un poste bénévole qui relève 
directement de l’entraîneur en chef de l’équipe nationale et indirectement des 
directeurs de l’équipe et du chef de mission pour tous les aspects sportifs liés à 
l’entraînement, à la préparation et à la compétition pour les athlètes d’Équipe 
Canada.  

 
Responsabilités 
  Avant les jeux : 

 Établir et maintenir le contact avec tous les athlètes assignés et leurs 
entraîneurs locaux pour suivre les progrès de l’entraînement. 

 Contacter l’entraîneur local, le parent ou le soignant de chaque athlète pour 
s’enquérir des besoins de celui-ci et demander conseil sur la meilleure façon 
d’établir une relation avec lui. 

 Surveiller l’entraînement des athlètes assignés. 
 Veiller à ce que les entraîneurs locaux remettent un rapport d’entraînement 

mensuel pour les athlètes assignés.  
 Bien connaître les termes de l’entente avec les athlètes de même que les 

rôles et responsabilités du chef de mission, des directeurs de l’équipe, des 
entraîneurs en chef et du personnel de mission. 

 Favoriser la cohésion de l’équipe de concert avec le personnel de mission et 
les entraîneurs en chef. 

 Assister aux camps d’entraînement selon le calendrier établi (octobre 2018 et 
automne 2018 ainsi qu’à l’hiver 2019). 

 Travailler à l’intérieur des voies de communication établies par l’équipe de 
gestion d’Équipe Canada. 

 Participer aux conférences téléphoniques. 
 Prendre connaissance de toute la correspondance et de toute l’information 

transmises par Équipe Canada. 
 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du 

Programme de l’équipe nationale. 
 
  Durant les jeux : 

 Être prêt à assumer de trois à quatre athlètes et à prendre la relève d’autres 
entraîneurs à l’occasion. 

 Veiller à ce que les athlètes soient correctement inscrits aux épreuves. 
 Veiller à ce que les athlètes se rassemblent à temps pour se rendre aux 

activités inscrites au programme (compétitions et événements spéciaux). 
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 Produire toute réclamation d’ordre technique par l’intermédiaire de l’entraîneur 
en chef. 

 Tenir à jour le registre exact des résultats des athlètes assignés. 
 Conserver les fiches médicales des athlètes et superviser l’administration des 

médicaments prescrits. 
 Connaître l’emplacement des postes de premiers soins et ébaucher un plan 

d’urgence avec l’entraîneur en chef. 
 Veiller, de façon générale, à la santé, à la sécurité et au bien-être des athlètes 

assignés. 
 Documenter tout incident ou accident impliquant un athlète assigné et en faire 

rapport à l’entraîneur en chef, à l’employé de mission ou à ces deux personnes. 
 Assister aux réunions d’équipe convoquées par l’entraîneur en chef et relayer 

l’information aux athlètes. 
 Veiller à ce que tous les athlètes se conduisent conformément aux règles de 

conduite d’Équipe Canada et au code de conduite d’OSC. 
 Voyager avec Équipe Canada à l’aller et au retour. 
 Loger avec la délégation canadienne pendant toute la durée des jeux 

mondiaux. 
 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du 

Programme de l’équipe nationale. 
 
Après les jeux : 
 Participer à un processus d’évaluation suivant les jeux. 
 Participer à un suivi auprès des athlètes et des entraîneurs locaux assignés. 

 
Qualification 

 Certification PNCE : 
 Pour les exigences spécifiques aux sports, voir le tableau plus loin. 

 Aptitude à travailler en équipe. 
 Excellente aptitude à communiquer. 
 Expérience d’entraînement dans le sport donné. 
 Expérience en entraînement de personnes présentant une déficience 

intellectuelle. 
 Assistance à la compétition de qualification (jeux ou championnats 

nationaux). 
 Expérience en entraînement lors de jeux provinciaux ou territoriaux, nationaux 

ou mondiaux d’Olympiques spéciaux. 
 Qualification technique complémentaire dans le sport donné (un atout).  
 Adhésion éclairée et profonde à la mission d’Olympiques spéciaux au 

Canada et aux buts du Programme de l’équipe nationale. 
 Connaissance pratique du système sportif canadien, d’Olympiques spéciaux 

au Canada ainsi que des rôles et responsabilités du bureau national et des 
sections d’OSC. 

 Aptitudes solides en relations interpersonnelles et en résolution de 
problèmes. 

 Aptitude manifeste à travailler tant de façon autonome qu’en partenariat à 
l’atteinte des buts de l’équipe nationale. 

 Capacité de travailler dans un environnement exigeant sur place, durant les 
jeux. 

 Consentement à participer aux activités de perfectionnement offertes, aux 
réunions du Programme de l’équipe nationale, aux camps d’entraînement et 
autres activités officielles sur demande. 
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 Avoir 18 ans ou plus. 
 Certification en RCR et en premiers soins (un atout). 

 
 
 

Disponibilité requise (sous réserve de changement ) 
 Octobre 2018 – camp d’entraînement général (quatre jours) 
 Automne 2018/hiver 2019 – camps d’entraînement par sport (fin de semaine) 
 Janvier 2019 – réunion de mission finale (fin de semaine) 
 6 au 23 Mars, 2019 – camp de rassemblement, cérémonie d’au revoir et Jeux 

mondiaux (transport et programme Villes hôtesses compris) 
o Juin 2018 -  avril 2019 – responsabilités de planification permanentes liées à 

l’équipe 
 

 


