Description de poste
Entraîneur en chef ou entraîneuse en chef de l’équipe nationale
Jeux mondiaux d’hiver 2021 d’Olympiques spéciaux en Suède
Vue d’ensemble
Le Programme de l’équipe nationale est conçu pour offrir aux athlètes, aux entraîneurs et au
personnel de mission une approche formalisée d’entraînement et de préparation en vue des
Jeux mondiaux. Le programme veille à ce que les athlètes d’Olympiques spéciaux au Canada
aient accès à des possibilités de conditionnement physique, d’entraînement sportif et de
compétition de qualité, qui leur garantissent une performance optimale et une expérience
positive comme membres de l’équipe nationale.
Nous avons besoin d’une équipe solide d’entraîneurs et de personnel de mission pour
appuyer les athlètes tout au long de leur préparation ainsi qu’aux Jeux, et nous encourageons
tant les vétérans du programme que les nouveaux venus à poser leur candidature.
Titre

Entraîneur en chef ou entraîneuse en chef de l’équipe nationale

Cadre des fonctions
Les entraîneurs en chef de l’équipe nationale assument la direction technique pour
leur sport respectif. Il leur incombe de mettre au point des plans d’entraînement
saisonniers qui guident les athlètes et les entraîneurs en vue des Jeux mondiaux et
d’en suivre les progrès. Les titulaires de ce poste maintiennent une liaison
constante avec les entraîneurs associés et les entraîneurs locaux, de même
qu’avec le chef de mission et les directeurs de l’équipe pour ce qui concerne les
questions techniques d’ordre sportif et les activités liées à l’entraînement des
athlètes.
Lien hiérarchique
Les entraîneurs en chef de l’équipe nationale relèvent du ou de la chef de mission. Il
s’agit d’un poste bénévole. Ils travaillent en étroite collaboration avec les directeurs
de l’équipe sur tous les aspects sportifs liés à l’entraînement, à la préparation et à la
compétition des athlètes d’Équipe Canada.
Responsabilités
Avant les Jeux
 Participer activement à la séance de planification de l’entraîneur en chef et du
personnel de mission.
 Élaborer le programme et planifier les séances d’entraînement du camp
d’entraînement de l’équipe nationale (mai ou juin 2020) propre à son sport, de
concert avec le chef de mission, les directeurs de l’équipe, les entraîneurs et le
personnel de mission.
 Planifier un camp d’entraînement propre à son sport et y participer activement
(automne/hiver 2020).
 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 et du personnel de mission.
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Au camp d’entraînement de l’équipe nationale, évaluer les athlètes pour aider à
déterminer leurs programmes d’entraînement individuels et les ressources
nécessaires.
Collaborer avec les entraîneurs associés et les entraîneurs locaux pour mettre
au point des plans de conditionnement physique et d’entraînement détaillés
individualisés, que les entraîneurs locaux appliqueront après le camp
d’entraînement et jusqu’aux Jeux.
Aider les entraîneurs locaux à déterminer les ressources nécessaires au soutien
du programme d’entraînement des athlètes, notamment les installations, le
transport, l’équipement et les ressources humaines (p. ex. : experts du sport et
spécialistes en conditionnement physique et en musculation, en nutrition ou en
médecine du sport).
Consulter les carnets d’entraînement mensuels (produits par les entraîneurs
locaux) dans l’outil de production de rapport en ligne pour suivre les progrès des
athlètes et modifier leur programme au besoin.
Communiquer régulièrement avec les entraîneurs associés et les entraîneurs
locaux pour fournir des conseils et du soutien par rapport à des questions
techniques d’ordre sportif, au besoin.
Assister au camp de rassemblement de l’équipe nationale précédant le départ
pour les Jeux mondiaux.
Travailler à l’intérieur des voies de communication établies par l’équipe de
gestion d’Équipe Canada.
Favoriser la cohésion de l’équipe de concert avec le personnel de mission et les
entraîneurs.
Communiquer régulièrement avec le chef de mission et les directeurs de
l’équipe et leur signaler sans délai toute préoccupation ou anomalie par rapport
à l’entraînement des athlètes.
Contribuer de façon continue à l’évaluation du Programme de l’équipe nationale.
Participer activement aux conférences téléphoniques de l’équipe nationale sur
demande.
Profiter des occasions de perfectionnement professionnel offertes.
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
 Assumer la direction technique pour son sport respectif.
 Collaborer avec le personnel de mission et les entraîneurs associés pour
élaborer un plan d’action quotidien pendant les Jeux mondiaux.
 Collaborer avec l’équipe de manière à assurer un environnement sain et
productif en tout temps.
 Participer activement à titre de membre d’Équipe Canada.
 Participer aux réunions d’équipe propres à son sport.
 Fournir des rapports quotidiens au chef de mission et aux directeurs de l’équipe
sur les activités sportives liées aux athlètes, aux sites de compétition, à la
logistique, etc.
 Consigner les accomplissements et les progrès sportifs réalisés entre les Jeux
nationaux et la fin des jeux mondiaux. Fournir les résultats finaux aux
entraîneurs locaux.
 Connaître le plan de gestion des urgences et être en mesure de résoudre
efficacement les problèmes et les conflits.
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Conserver une copie de tous les rapports d’accident ou d’incident et aviser le
chef de mission de toute blessure ou préoccupation.
Prendre part à toutes les activités officielles d’Équipe Canada durant les Jeux
mondiaux.
Voyager avec Équipe Canada pour aller aux Jeux mondiaux et en revenir.
Loger au Village des athlètes avec la délégation d’Équipe Canada pendant toute
la durée des Jeux mondiaux.

Après les Jeux
 Envoyer des lettres de félicitations aux athlètes, aux entraîneurs locaux et aux
entraîneurs associés.
Qualification
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Être membre d’Olympiques spéciaux au Canada.
Avoir assisté aux Jeux nationaux comme membre d’une délégation provinciale
ou territoriale, dans le cadre d’une épreuve de qualification ou du cycle
précédent des Jeux.
Expérience comme entraîneur en chef ou entraîneuse en chef, accompagnée de
connaissances techniques approfondies de son sport et d’une compréhension
des exigences physiques et psychologiques de la compétition pour l’athlète.
Connaissance des règles de Special Olympics International propres à son sport.
Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’entraînement
saisonniers destinés à des athlètes prenant part à des compétitions d’envergure
à l’échelle régionale, provinciale/territoriale, nationale et/ou internationale.
Excellentes compétences en leadership, en communication, en organisation et
en administration.
Compréhension étendue et profonde conviction de la mission d’Olympiques
spéciaux au Canada et des objectifs 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’Olympiques spéciaux Canada.
Excellentes aptitudes interpersonnelles et en résolution de problèmes.
Expérience dans l’entraînement d’athlètes ayant une déficience intellectuelle.
Capacité avérée de travailler tant de façon autonome qu’en partenariat à
l’atteinte des objectifs de l’équipe nationale.
Capacité de travailler dans un environnement exigeant sur place, durant les
Jeux.
Être disposé à participer aux activités de perfectionnement professionnel
offertes, aux réunions du Programme de l’équipe nationale, aux camps
d’entraînement et à d’autres activités officielles sur demande.
Maîtriser les outils informatiques.
Avoir 18 ans ou plus.
Avoir une certification en RCR et en premiers soins est un atout.
Être un résident ou une résidente du Canada.
Communiquer dans les deux langues officielles est un atout.
Les exigences de la certification du PNCE se trouvent dans le tableau cidessous.
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Olympiques
spéciaux

Sport

Tous les entraîneurs doivent avoir suivi l’atelier Entraîneur de compétition
du PNCE offert par OSC.
Tous les entraîneurs doivent avoir effectué le module Prendre des décisions
éthiques et avoir réussi l’évaluation en ligne.
Tous les entraîneurs doivent détenir une attestation de vérification des
antécédents judiciaires à jour.

Formation technique de
l’organisme national de
sport (ancien PNCE)

Formation technique de l’organisme
national de sport
Sports d’hiver

Ski alpin
Ski de fond

Patinage de
vitesse

Patinage
artistique
Raquette

Atelier de niveau introduction (I-D)
OU Certification de niveau 1 de l’AMSC
Entraîneur communautaire : Initiation
ET Entraîneur communautaire
EA – Leader de S’amuser en patinant
(Sport communautaire)
EC – Entraîneur de S’amuser en
patinant (Instructeur)
(en vigueur dès le 1er janvier 2020)
L’atelier Leader de S’amuser en
patinant sera accepté jusqu’à cette
date
Entraîneur formé de Patinage Canada
(niveaux 1 et 2) OU
Entraîneur régional en cours de
formation (niveaux 3 à 6)
Module d’OSC – Raquette

Technique 1
Technique 1

ou
Technique 1

Technique 1

S. O.

Disponibilité requise (sous réserve de changement)
 Avril 2020 – Première réunion de mission (3 jours, déplacements compris)
 Mai ou juin 2020 – Camp d’entraînement de l’équipe (4 ou 5 jours, déplacements
compris)
 Automne/Hiver 2020 – Camp d’entraînement propre au sport (3 ou 4 jours,
déplacements compris)
 Décembre 2020 – Dernière réunion de mission (3 jours, déplacements compris)
 Du 30 janvier au 14 février 2021 (provisoire) – Camp de rassemblement, cérémonie
d’au revoir et Jeux mondiaux (déplacements et programme de la ville hôte compris)
 De janvier 2020 à mars 2021 – Responsabilités de planification continues liées à
l’équipe

Juin 2019

4

