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DESCRIPTION DE POSTE 
 

Entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale 
 
 
 
1.0 DESCRIPTION  
 

1.1 ORGANISME :  Association canadienne d'aviron amateur 
(Rowing Canada Aviron) 

 
1.2 TITRE :   Entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale 
 
1.3 CATÉGORIE D'EMPLOI :  Professionnel(le) à temps partiel (employé(e)) 
 
1.4 SUPERVISEURE  

IMMÉDIATE :    Directeur(trice) de la haute performance 
 

 
2.0 PORTÉE DU POSTE 

 
L'entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale (entraîneur(e)-chef) relève directement du 
directeur de la haute performance de RCA et est un membre clé de l'équipe de direction de 
la haute performance de RCA. L'entraîneur(e)-chef est responsable de fournir un point unique 
de leadership technique et de mentorat entre entraîneurs, ainsi qu'une orientation aux 
entraîneurs du Centre national d'entraînement (CNE) et au programme du CNE. En 
collaboration avec le directeur de la haute performance, l'entraîneur(e)-chef élaborera et 
mettra en œuvre les procédures de sélection de l'équipe nationale. Travaillant dans un 
environnement de principes de performance convenus, guidé par la vision et les valeurs de 
RCA, l'entraîneur(e)-chef dirigera, orientera et encadrera l'équipe d'entraîneurs du CNE de 
RCA. L'entraîneur(e)-chef impliquera davantage le personnel de haute performance de RCA 
dans la création et le maintien d'un environnement de haute performance de premier plan au 
CNE afin d'obtenir le meilleur succès possible des équipes nationales d'aviron canadiennes 
aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques et paralympiques. 
 
L'entraîneur(e)-chef travaillera en étroite collaboration avec le directeur de la haute 
performance de RCA, le (ou la) directeur(trice) des opérations de l'équipe nationale et le 
(ou la) responsable du soutien en sciences du sport et de la médecine sportive (SSMS) pour 
élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d'un plan d'entraînement quadriennal et annuel 
intégré. La capacité de l'entraîneur(e)-chef à planifier, superviser et diriger les activités 
quotidiennes d'entraînement au sein du CNE, y compris l'équipe d'entraîneurs à temps plein 
du CNE et les entraîneurs saisonniers de l'équipe nationale, est essentielle à la réalisation de 
ces plans. 
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L'entraîneur(e)-chef travaillera directement avec le personnel administratif, les praticiens et 
les experts des organismes externes afin de mettre en place une approche collaborative 
pour réaliser l'objectif de RCA de remporter continuellement plusieurs médailles aux 
championnats du monde et aux Jeux olympiques/paralympiques. 
 
Dans un effort pour soutenir continuellement la croissance et le succès futurs du 
programme de haute performance de RCA, l'entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale 
travaillera en étroite collaboration avec la coordonnatrice du programme de prochaine 
génération (NextGen) de RCA et les entraîneurs de la prochaine génération pour s'assurer 
que la programmation et la planification du CNE sont intrinsèquement liées à la mise en 
œuvre du parcours de développement des athlètes de haute performance de RCA.  
 
L'entraîneur-chef détiendra une certification de Niveau 4 (Association canadienne des 
entraîneurs). Pour les candidats de l'extérieur du Canada, tous les programmes et la 
certification de formation des entraîneurs et de perfectionnement professionnel seront 
examinés et évalués sur la base des désignations et des normes de RCA et de l'Association 
canadienne des entraîneurs. 

 
L'entraîneur(e)-chef devra se conformer à tout code de conduite de RCA lié à leurs activités 
et il ou elle s'engagera dans un parcours de perfectionnement professionnel, selon ce qui est 
requis, notamment pour l'entraîneur(e) du CNE de RCA (c.-à-d., Sécurité dans le sport, 
Respect et sport, entraîneur(e) professionnel(le) agréé(e) du Canada, etc.). 
 
3.0 RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 
3.1 Responsabilités générales 
 

L'entraîneur(e)-chef est responsable de concrétiser la vision et les valeurs de RCA pour 
les programmes d'aviron de l'équipe nationale. 
 
Il est attendu de l'entraîneur(e)-chef qu'il (ou elle) fasse preuve d'un leadership 
exceptionnel dans le développement d'un environnement de classe mondiale pour les 
programmes de haute performance de RCA et qu'il (ou elle) soit responsable de 
transmettre une vision convaincante et un encadrement significatif aux entraîneurs du 
CNE, tout en soutenant davantage les besoins des athlètes et du personnel de haute 
performance de RCA. 
 
L'entraîneur(e)-chef travaillera directement avec le (ou la) responsable du soutien en 
sciences du sport et de la médecine sportive et le responsable des sciences du sport 
de RCA pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'entraînement 
quadriennal et annuel intégré du CNE. 
 
L'entraîneur(e)-chef travaillera directement avec le (ou la) directeur(trice) des 
opérations de l'équipe nationale pour assurer la mise en œuvre efficace et optimale 
des programmes de haute performance de manière rentable, comme prévu et dans 
les limites du budget.  
 
L'entraîneur(e)-chef planifiera, supervisera et dirigera les activités quotidiennes des 
entraîneurs du CNE de RCA (programmes masculin, féminin et para), y compris le 
mentorat technique de l'équipe d'entraîneurs du CNE à temps plein et des 
entraîneurs saisonniers de l'équipe nationale. 
 
L'entraîneur(e)-chef devrait résider à proximité des programmes et travaillera à partir 
du CNE de Victoria et dans la vallée de Cowichan, en Colombie-Britannique.  
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Ce poste exige de nombreux déplacements nationaux et internationaux et une longue 
absence de la maison. 
 

3.2 Tâches spécifiques 
 

A. Équipe nationale 
 

• Mettre en place un environnement de haute performance qui favorise le succès 
sur plusieurs podiums aux Championnats du monde et des Jeux olympiques et 
paralympiques. 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans d'entraînement et de compétition 
annuels et à long terme pour l'équipe nationale, en collaboration avec le (ou la) 
directeur(trice) des opérations de l'équipe nationale et le directeur de la haute 
performance. 

• En collaboration avec le (ou la) responsable SSMS / responsable des sciences 
du sport de RCA, il (ou elle) préparera des plans d'entraînement annuels qui 
seront soumis au directeur de la haute performance avant le début de chaque 
année d'entraînement (généralement en septembre de chaque année). 

• Diriger et orienter les entraîneurs à temps plein du CNE et les entraîneurs 
saisonniers et assigner les équipes aux entraîneurs en consultation avec le 
directeur de la haute performance. 

• En collaboration avec le directeur de la haute performance et le (ou la) 
directeur(trice) des opérations de l'équipe nationale, élaborer et mettre en 
œuvre des procédures de sélection des équipes nationales qui respectent la 
politique de sélection, les lignes directrices et les critères de sélection publiés 
par RCA. 

• Veiller à ce que des dossiers appropriés sur l'entraînement des athlètes, les 
résultats des compétitions et le suivi des progrès soient tenus, selon les besoins. 

• Veiller à ce que l'état des infrastructures du CNE soit maintenu à un niveau de 
performance élevé pour le programme de l'équipe nationale. 

• Travailler avec le directeur de la haute performance pour offrir un 
environnement de haute performance continu et progressif centré sur l'athlète. 

 
B. Développement des athlètes 

 
• Aider le directeur de la haute performance, la coordonnatrice du programme de 

prochaine génération (NextGen) de RCA et le(s) entraîneur(s) de prochaine 
génération à mettre en œuvre le parcours de développement de l'athlète de 
haute performance de RCA (c.-à-d. le dépistage régional, les ateliers, les camps, 
etc.). 

• Apporter une contribution et un soutien significatifs à la formation des 
entraîneurs et des rameurs, dans le cadre du système de haute performance, par 
le biais d'ateliers et de camps, selon les exigences du directeur de la haute 
performance. 
 

C. Développement des entraîneurs 
 

• Aider le directeur de la haute performance et les autres membres du personnel 
technique à élaborer et à mettre en œuvre une philosophie nationale de 
l'entraînement pour compléter la stratégie NextGen et le modèle de 
développement à long terme des athlètes de RCA.  



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG 

4 

• Fournir un encadrement et un soutien direct aux entraîneurs du CNE qui se 
préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques, les étapes de la Coupe 
du monde, les Championnats du monde, les Jeux panaméricains et d'autres 
compétitions internationales. 

• Agir en tant que personne-ressource auprès de la gestionnaire de la formation 
et du perfectionnement des entraîneurs de RCA pour les questions relatives aux 
programmes de formation avancée des entraîneurs et à la formation avancée 
des entraîneurs. 

• Assister et coordonner la participation des entraîneurs du CNE à la conférence 
nationale annuelle de RCA avec le personnel approprié de RCA. 

• Mentorer les entraîneurs en développement, de temps en temps, à la demande 
du directeur de la haute performance. 

• Veiller à ce que tous les entraîneurs de RCA, qu'ils soient à temps plein ou 
saisonniers, comprennent parfaitement les exigences de certification de leur 
rôle et prennent les mesures nécessaires pour toujours les respecter. 

 
D. Sciences du sport et recherche (Équipe d'amélioration de la performance) 

 
• Travailler avec le directeur de la haute performance et le (ou la) responsable du 

soutien en sciences du sport et de la médecine sportive pour s'assurer que les 
besoins en matière de sciences du sport et de recherche du programme de 
l'équipe nationale sont satisfaits. 

• Diriger et orienter l'équipe d'entraîneurs du CNE pour qu'elle travaille avec les 
professionnels des sciences du sport et de la médecine dans le cadre de l'équipe 
d'amélioration de la performance afin d'aider les athlètes à atteindre les objectifs 
de RCA, qui est de remporter continuellement plusieurs médailles aux Jeux 
olympiques et paralympiques et aux Championnats du monde. 

• Diriger et orienter les athlètes vers les systèmes de suivi et de mesure des 
performances des athlètes des équipes nationales au sein du CNE et des athlètes 
du Programme décentralisé d'aide aux athlètes de Sport Canada. 

• Élaborer et/ou aider à l'élaboration de propositions de recherche appliquée dans 
le domaine du sport et travailler en étroite collaboration avec l'équipe 
d'amélioration de la performance dans la conception, la mise en œuvre et le 
retour d'information sur la recherche appliquée. 

• Assurer la conservation de tous les résultats de tests pertinents sur chaque 
groupe d'entraînement et chaque athlète s'entraînant au sein du CNE. 

 
E. Administration 

 
• L'entraîneur(e)-chef travaillera en étroite collaboration avec le directeur de la 

haute performance et le (ou la) directeur(trice) des opérations de l'équipe 
nationale pour s'assurer que la programmation de l'équipe nationale est menée 
en conformité avec le budget approuvé de la haute performance. 

• L'entraîneur(e)-chef supervisera l'analyse annuelle des écarts entre les athlètes et 
les programmes du CNE et contribuera au processus d'examen annuel du sport 
de RCA avec À nous le podium. 

• L'entraîneur(e)-chef, en collaboration avec le directeur de la haute performance, 
dirigera un processus de gestion des performances avec les entraîneurs du CNE. 

• L'entraîneur(e)-chef travaillera en étroite collaboration avec le (ou la) 
directeur(trice) des opérations de l'équipe nationale et le personnel d'entraîneurs 
du CNE afin d'établir des normes et des attentes élevées pour assurer l'entretien 
et la maintenance de l'équipement et de la flotte de bateaux du CNE de RCA. 
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• Préparer, à la demande du directeur de la haute performance, les plans de travail, 
les rapports et autres documents nécessaires. 

 
4.0 DEGRÉS DE SUPERVISION 
 
L'entraîneur(e)-chef doit consulter régulièrement le directeur de la haute performance de 
RCA dans le cadre des activités du programme. L'entraîneur(e)-chef doit travailler avec la 
direction de la haute performance et être responsable auprès du directeur de la haute 
performance de RCA pour mener à bien les responsabilités et les tâches énumérées ci-dessus.  
 
5.0 POUVOIR DE DÉCISIONS 
 
L'entraîneur(e)-chef participe aux réunions spécifiques aux exigences du poste et est 
responsable de faire des recommandations si nécessaire. L'entraîneur(e)-chef aura une 
autorité égale et correspondant aux responsabilités et aux tâches énumérées ci-dessus, 
conformément aux politiques, aux procédures et aux budgets établis de l'organisation. Au-
delà de ces limites, la personne est tenue de faire approuver ses décisions par le directeur de 
la haute performance.  
 
6.0 SURVOL DES INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT 
 (À établir et à quantifier en consultation avec le (ou la) candidat(e) retenu(e).) 
 

• Rôle de modèle pour les valeurs, le code de conduite et les politiques de sport 
sécuritaire de RCA. 

• Les performances attendues des équipages nationaux seniors de RCA aux 
Championnats du monde, aux Jeux olympiques et paralympiques et à d'autres 
grands événements internationaux. 

• Achèvement et contenu du questionnaire annuel de rétroaction 360 de 
l'entraîneur(e) de haute performance  

• Performance des athlètes du CNE dans les activités de contrôle et de suivi. 
• Classement parmi les six meilleurs et taux de conversion des podiums aux 

Championnats du monde, aux Jeux olympiques et paralympiques. 
• État des infrastructures et de l'environnement d'entraînement au CNE. 
• Qualité de la planification et de la mise en œuvre du plan d'entraînement. 
• Qualité de la planification et de l'organisation des camps d'entraînement. 
• Qualité de la planification, de la communication et de la mise en œuvre du 

processus de sélection. 
 
7.0 STATUT D'EMPLOI 
 
Le poste d'entraîneur(e)-chef est un poste d'employé à temps plein. L'entraîneur(e)-chef fait 
partie de l'équipe de direction de haute performance de RCA et est responsable des autres 
employés à temps plein (entraîneurs seniors de l'équipe nationale) au sein du programme du 
CNE. 
 
 

 


