FORMULAIRE D’APPLICATION POUR
LES JEUX DU CANADA 2019
Patinage Canada Nouveau-Brunswick est à la recherche d’entraîneur(e)s et d’un(e)
gérant(e) d’équipe très motivé pour les jeux d’hivers du Canada qui auront lieu à Red
Deer, Alberta du 15 février au 3 mars 2019. Il n’est pas confirmé à ce moment si la
durée du patinage artistique sera la première semaine ou la deuxième semaine.
Postes disponibles :
 Un (1) gérant(e) d’équipe
 Deux (2) entraîneurs*
 Un(e) entraîneur(e) pour les Olympiques Spéciaux
*Nous avons besoins d’un entraîneur mâle et une entraîneure femelle.
Critère pour les entraîneurs :






La personne inscrite en tant qu’entraîneur-chef sur le formulaire d’inscription
officiel doit être entraîneur professionnel membre en règle de Patinage Canada
et entraîneur national certifé Compétition – Développement du Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE). Cette certification doit avoir été
obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 10
novembre 2018,
https://jeuxducanada.ca/node/198?_ga=2.73974618.974286071.15094742441912066550.1498502121).
Les personnes inscrites en tant qu’entraîneur adjoint sur le formulaire
d’inscription officiel doivent être entraîneur professionnel membre en règle de
Patinage Canada et entraîneur national formé Compétition – Développement du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Cette certification
doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant
le 10 novembre 2018,
https://jeuxducanada.ca/node/198?_ga=2.73974618.974286071.15094742441912066550.1498502121).
L’entraîneur Olympiques spéciaux doit être entraîneur régional certifié. Cette
certification doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux
(c.-à-d. avant le 10 novembre 2018,
https://jeuxducanada.ca/node/198?_ga=2.73974618.974286071.15094742441912066550.1498502121).









Expérience avec des athlètes qui ont participé à des événements nationaux
qualifiant au-dessus de niveau de la section où a un événement national serait
un atout.
Bonnes relations interpersonnelles.
Disposé d’accepter les défis des tâches.
Une histoire de l’excellence d’entraînement
Être un ambassadeur pour la province et notre sport
Être préparer pour passer des heures nécessaires aux tâches, en plus des
engagements réguliers.
Bilingues.

Responsabilités des entraîneurs:
 Travailler et assister le comité de sélection pour les jeux du Canada avec la
préparation pour l’équipe des jeux d’hivers du Canada 2019.
 Assister avec l’entraînement et le développement des athlètes sélectionnés.
 Participer et être présent à toutes les activités dans le programme
d’entraînement de Patinage Canada Nouveau-Brunswick.
 Être présent à toutes les conférences programmées avec les jeux d’hivers du
Canada.
 Accompagnez et aider les entraîneurs à toutes les opportunités de
compétitions hors province.
 Maintenir de bonnes relations de travail avec les entraîneurs personnel des
athlètes qui essaie et / ou les athlètes choisis sur l’équipe des Jeux d’hivers
du Canada.
Exigences pour les gérants d’équipe :
 Démonstration d’expérience administrative, capacités organisationnelles,
habiletés de chef d’équipe et expérience de leadership sont une exigence.
 Bilinguisme est un atout.
 Bonnes relations de travail interpersonnelles.
 Doit pouvoir honorer l’engagement d’assister avec le projet dans le temps
besoin.
 Un contrôle criminel de fond doit être soumis avant d’être attribué de toute
position.
Responsabilités du gérant de l’équipe :
 Effectuer les fonctions administratives en assistant le comité de sélection
pour les jeux d’hivers du Canada avec la préparation des jeux.
 Agir comme liaison avec le département des sports provinciaux.
 Préparer un budget, planifier et être présent aux conférences et
compétitions programmées.
 Agir comme coordinateur pour les communiqués de presse au sujet des
activités des jeux d’hivers du Canada 2019 ou le profile d’équipes.





Envoyer des mémorandums et les mises à jour aux patineurs, entraîneurs et
parents.
Coordonnez les activités liées aux réunions d’équipes, aux conférences, etc.
comprenant des activités liées aux costumes (mesures, etc.)
Organisez des réunions avec l’équipe du NB et des parents.

Ces tâches sont strictement des tâches volontaires.
Un honorariat de 500.00$ est payé à chaque entraîneur des jeux d’hivers du Canada
qui sera présent aux jeux d’hivers du Canada.

Date limite pour soumission: 1er décembre 2017.
Veuillez envoyer votre formulaire d’application à:
Patinage Canada N.-B.
299 rue Champlain, Suite 4
Dieppe, N.-B. E1A 1P2
Télécopieur : 506.855.1723
Executivedirector@skatenb.org
Le choix sera fait par le Conseil d’administration de Patinage Canada NouveauBrunswick en conjonction avec le comité de patinage compétitif.
Veuillez envoyer vos questions à Steven Keith : steven.keith@skatenb.org

DEMANDE D’APPLICATION POUR LES ENTRAINEURS/GÉRANT D’ÉQUIPE
LES JEUX D’HIVERS DU CANADA
Nom:___________________________________________________
Adresse: _________________________________________________
Province: _____ Code Postal: _______________
Numéro de Téléphone: _______________________
Adresse courriel: __________________________
Entraîneurs seulement:
Niveau du PNCE: ____________________________
Numéro de Patinage Canada: _______________
Numéro du PNCE : _________________________________

J’aimerai appliquer pour la position suivante:
 Entraîneur
 Gérant d’équipe
 Entraîneur olympiques spéciaux
Veuillez inclure l’information ci-dessous avec votre demande d’application:



Résumé
Une lettre indiquant les raisons pourquoi vous devriez être choisis pour cette
position.
La présentation d'une demande ne garantit pas une affectation.

