Bowls Canada Boulingrin
206-33 Roydon Place, Nepean (ON) K2E 1A3

DESCRIPTION DU POSTE D’ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Poste à temps partiel : 7-12 heures/semaine plus les événements
Lieu : VIRTUEL
Supérieur immédiat : Directrice générale
Échelle salariale : de 11 500 $ à 13 000 $ par année
Bowls Canada Boulingrin est à la recherche d’une personne très motivée et organisée
possédant de l’expérience dans le domaine de l’entraînement de haute performance du
boulingrin.
NATURE ET CHAMP D’APPLICATION DU POSTE
L’entraîneur adjoint – équipe senior fournira du soutien en entraînement à l’équipe nationale
composée de sept athlètes masculins et sept athlètes féminines en offrant, supervisant et
évaluant le programme de haute performance de Boulingrin Canada.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Entraîner l’équipe senior et les athlètes participant à des événements internationaux
pendant les séances d’entraînement désignées et les compétitions internationales.
• Élaborer des indicateurs de performance et des processus de supervision pour les joueurs
individuels et les équipes.
• Élaborer, adapter et mettre en œuvre des plans d’entraînement complets afin de développer
les athlètes de l’équipe senior et de préparer l’équipe à livrer des performances dignes d’un
podium dans des événements internationaux.
• Fournir des évaluations et des rétroactions formelles aux athlètes sur leurs performances en
entraînement et en compétition.
• En collaboration avec le comité de haute performance, élaborer, planifier et coordonner des
plans et des horaires de compétition qui respectent les priorités du programme.
• Participer à l’élaboration et à la mise en application des critères de sélection.
• Contribuer au programme de l’équipe nationale en agissant comme mentor auprès d’autres
entraîneurs et participer au développement de la culture d’entraînement au Canada.
HABILETÉS ET EXPÉRIENCES SOUHAITÉES
• Être membre d’une organisation nationale de boulingrin affiliée au World Bowls (par
exemple, Bowls Canada Boulingrin).
• Posséder une expérience concrète de succès avec des joueurs et potentiellement comme
joueur.
• Démontrer une compréhension approfondie des compétences techniques et tactiques
nécessaires pour permettre aux joueurs d’aspirer et d’accéder au succès à l’échelle
internationale dans l’hémisphère sud.
• Avoir de l’expérience dans le développement des joueurs individuels, y compris l’analyse des
lacunes des joueurs, la production de plans de développement personnel, le suivi des
rendements, la production de la rétroaction et des rapports de manière efficace.
• Détenir au moins la certification d’entraîneur de performance du PNCE (ou l’équivalent
international) ou plus, ou être prêt à satisfaire aux normes du PNCE.
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• Démontrer une connaissance avérée des exigences, de la pression et des besoins des joueurs
et des entraîneurs d’élite.
• Détenir un passeport valide.
• Avoir une compréhension des défis de l’environnement du sport amateur au Canada et
s’engager à apporter des changements positifs ainsi qu’à contester le statu quo au besoin.
• Avoir un leadership reconnu et des compétences en matière de prise de décisions,
d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en communication, de solides
compétences en organisation et en planification, en plus d’un souci du détail.
• Accepter de se prêter à un processus de vérification complet, dont une vérification du casier
judiciaire et une vérification des antécédents en vue de travailler auprès de personnes
vulnérables.
PROCESSUS DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre de
présentation et leur curriculum vitæ à amees@bowlscanada.com au plus tard le 24 mars 2017.
Canada Boulingrin remercie à l’avance toutes les personnes intéressées mais ne communiquera
qu’avec les personnes convoquées en entrevue.
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