
 
 

ENTRAÎNEUR(E) EN CHEF – PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE (PHP) 

CLIMBING ESCALADE CANADA 

 

Climbing Escalade Canada (CEC) est l'organisation sportive nationale et chef de file dans la promotion et le 

développement de l'escalade de compétition au Canada pour les athlètes et la communauté élargie de l'escalade. 

Nous nous efforçons de permettre aux athlètes d'atteindre leur potentiel de haute performance dans un 

environnement de compétition éthique, équitable et égalitaire. Chaque jour, nous nous efforçons de vivre nos 

valeurs de communauté, de transparence, de recherche de l'excellence, d'intégrité, d'inclusion et de focus sur 

l'athlète. 

 

En tant qu'organisation sportive nationale pour l'escalade de compétition au Canada, la CEC est principalement 

responsable de l'organisation des compétitions nationales dans le but d'établir des champions nationaux et de 

qualifier les athlètes de haute performance pour l'équipe nationale canadienne représentant le Canada aux 

compétitions internationales. 

 

DESCRIPTION 

 

CEC cherche à engager un(e) entraîneur(e) en chef pour le programme de haute performance (PHP) pour la saison 

2021.  

 

Le rôle de l'entraîneur(e) en chef du PHP est de mettre en œuvre le programme de haute performance 2021 et de 

soutenir les athlètes d'élite à l'échelle nationale et internationale. L’entraîneur(e) en chef PHP sera soutenu dans 

son rôle par l’équipe d’entraîneurs du PHP et toutes les ressources de haute performance de CEC. Il s'agit d'un rôle 

pratique pour quelqu'un qui est dynamisé en faisant partie d'une organisation en pleine croissance dans une 

communauté sportive passionnante et dynamique. 

 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT: Directeur de la haute performance (DHP) 

MANDAT: 1er février, 2021 au 31 décembre 2021 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Programme de Haute Performance 

- Assister le Directeur de la haute performance dans la mise en œuvre du programme de haute 
performance 2021 

Directeur 
Haute 

Performance

Entraîneur 
Olympique

Entraîneur en 
chef PHP

Entraîneur 
provincial BC

Entraîneur 
provincial AB

Entraîneur 
provincial ON

Entraîneur 
provincial QC

*autres entraîneurs 
approuvés par CEC



- Soutenir l'intégration du classement national continu 
- Sélectionner et / ou approuver et superviser l'équipe des entraîneurs du programme de haute 

performance 
- Sélectionner les athlètes au PHP, avec l'aide du DHP et de l'équipe des entraîneurs du PHP 
- Élaborer un plan de communication entre l'équipe d'entraîneurs du PHP et les athlètes du PHP. Le plan 

doit inclure les éléments suivants: 
o Réunions de l'équipe d’entraîneurs: fréquence, méthode et sujets  
o Réunions d'athlètes: fréquence, méthode et sujets  
o Réunions d'escouades: fréquence, méthode et sujets  
o Structure de rapport des athlètes: fréquence, méthode et sujets 

 
Support aux athlètes du PHP 

- Créer et livrer, avec le soutien de l'équipe des entraîneurs du PHP, les plans d'entraînement annuels et les 
plans de performance individuels personnalisés des athlètes du PHP 

- Créer et mettre en œuvre, avec le soutien de l'équipe des entraîneurs du PHP, les évaluations des athlètes 
et les rapports de progrès  

- Planifier et organiser des camps d'entraînement de haute performance et des compétitions de haute 
performance, avec le soutien du DHP et de l'équipe d’entraîneurs du PHP, selon les budgets présentés par 
le DHP  

- Développer le contenu et la structure des événements de haute performance  
- Assister à des événements internationaux sélectionnés et y entraîner / superviser des athlètes aux côtés 

de membres sélectionnés de l'équipe des entraîneurs du PHP 
- Effectuer des visites quotidiennes de l'environnement d'entraînement selon les directives du DHP 

 

Administration 

- Comprendre et suivre toutes les politiques de la CEC, en particulier celles liées au soutien des athlètes et 
au sport sécuritaire  

- Représenter la CEC de manière professionnelle et positive lors d'événements internationaux  
- Gérer les tâches administratives liées au PHP (commander les uniformes, établir les plateformes de 

communication, gérer le budget présenté par le DHP, etc.)  
- Compléter des feuilles de temps hebdomadaire et rapports mensuels  
- Rencontrer virtuellement le directeur de la haute performance sur une base régulière 
- Faire rapport au directeur de la haute performance et au conseil d'administration, selon un échéancier 

établi par le directeur de la haute performance 
 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES: 

- Initiative et auto-motivation 
- Capacité à communiquer clairement dans toutes les directions organisationnelles 
- Bien organisé /e avec une grande attention aux détails 
- Excellentes compétences interpersonnelles 
- Comportement calme et professionnel sous pression  
- Capacité à voir et à comprendre différentes perspectives  
- Capacité à penser de manière innovante, stratégique et critique, avec des compétences éprouvées en 

résolution de problèmes, un excellent jugement et une aisance à travailler dans un environnement en 
évolution  

- Capacité de voir le sport d'un point de vue national, d'être conscient des préjugés personnels et d'agir 
dans le meilleur intérêt de tous les intervenants de la CEC  

- Doit posséder un solide esprit d'équipe, disposé à être un contributeur engagé à l'équipe CEC avec une 
approche positive et professionnelle 

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 



- Connaissance supérieure des règles / stratégies d'escalade de compétition et des méthodologies 
d'entraînement  

- Plus de 5 ans d’expérience dans un rôle d’entraîneur en chef ou d’entraîneur principal avec un OPTS ou 
programme de compétition de club:  

o Expérience de la préparation des athlètes pour des compétitions de haut niveau (nationales ou 
supérieures)  

o Expérience d’entraînement dans les 3 disciplines (Bloc, Voies, Vitesse) 
o Expérience de la création de plans d'entraînement annuels, de plans de compétition, de suivi des 

performances et d'analyse des écarts  
- Inscription auprès du Casier de l’ACE et achèvement de formations multisports du PNCE (le candidat doit 

fournir une copie de son relevé de certification)  
- Connaissance du cadre de développement à long terme de l'athlète considérée comme un atout majeur 
- Bilinguisme (anglais, français) avec d'excellentes compétences orales et écrites dans les deux langues est 

un atout 
 

COMPENSATION: 

L’Entraîneur(e) en chef du Programme de Haute Performance de la CEC occupera un poste contractuel auprès de la 

CEC et recevra une rémunération de $25,000. De plus, CEC couvrira les dépenses associées à la participation aux 

activités et événements du PHP, tel qu'approuvé par le Directeur de la haute performance. 

 

CONDITIONS: 

Le /la candidat /e retenu /e doit travailler à domicile et fournir son propre équipement informatique. La charge de 

travail sera variable et le /la candidat /e devra fournir une feuille de temps et des rapports de travail. On estime 

que les heures varieront en moyenne à 20 heures par semaine sur une période de 11 mois. 

 

La date limite de candidature est le 28 décembre 2020. Les candidats /es intéressés /es doivent postuler par 

courrier électronique avec une lettre de motivation, un curriculum vitae professionnel et un curriculum vitae 

spécifique à l’escalade, le tout envoyé à : 

 

Andrew Wilson, 

Directeur Haute Performance, Climbing Escalade Canada 

hpd@climbingcanada.ca   

 

 

mailto:hpd@climbingcanada.ca

