
Offre d’emploi 

ENTRAÎNEUR.E EN NATATION 

À savoir sur Les Plaisirs de l’Eau! (PDL)

Les  Plaisirs  de  l’Eau!  offre  des  cours  de  natation  semi-privés  et  privés  et  des
entraînements spécifiques aux jeunes et aux adultes depuis 1992.  La valorisation
personnelle et le respect des capacités de chaque individu sont à la base de la
philosophie du Programme de natation PDL.  Il s’agit d’un programme unique dont
certaines techniques et la terminologie utilisée sont exclusives.

Nous entraînons selon les principes et les aspects de la natation compétitive sans
pour  autant  faire  de  la  compétition.   Notre  clientèle  souhaite  s’entraîner  et
performer pour une remise en forme ou pour des objectifs bien précis. 

Toujours  en  fonction  de  la  capacité  du  nageur  ou  de  ses  limites,  qu’il  soit  en
développement, intermédiaire ou avancé, nous souhaitons lui faire vivre la réussite
à travers l’amélioration de sa performance technique et de sa capacité physique, au
fur et à mesure de sa progression si petite soit-elle. Le nageur est ainsi valorisé et
reconnu en ce qu’il est.  

Le maximum de nageurs par couloir est  de 3 chez les adultes et  de 6 chez les
jeunes. 

Expérience requise

Niveau PNCE 2 ou 1. 
Brevet de Sauveteur national à jour.
Expérience en tant que nageur au niveau national souhaitable.
Expérience en tant qu’entraîneur auprès des jeunes et des adultes .
Expérience en triathlon, water-polo ou gymnastique aquatique est un atout.

Aptitudes recherchées 

 Transmettre sa passion de la natation et du dépassement.
 Être en mesure de comprendre et de décomposer un mouvement afin de
l’adapter aux différentes techniques à apprendre ou à perfectionner en fonction
de la spécificité de chaque personne. 

Horaire de travail

Temps partiel - entre 17h30 et 20h30 les soirs de semaine.

La prochaine session débute le 12 septembre 2022.

Salaire à discuter. Lieu de travail : Longueuil.

  Faites parvenir votre CV en format pdf à :  pdl@amactive.ca

mailto:pdl@amactive.ca

