
 
 
ENTRAÎNEUR(E) ÉQUIPE NATIONALE DIFFICULTÉ / BLOC 
CLIMBING ESCALADE CANADA 
 
Date limite d’application: 24 janvier 2022 
 

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. 

 

DESCRIPTION 

 

Climbing Escalade Canada (CEC) est à la recherche d'une personne qualifiée pour le rôle d'entraîneur(e) de 

l'équipe nationale de difficulté / bloc. Relevant du Directeur de la haute performance (DHP), l'entraîneur(e) de 

l'équipe nationale sera responsable des domaines spécifiques au bloc/difficulté du programme de haute 

performance de CEC. On s'attend à ce que l'entraîneur(e) national travaille avec les autres membres du personnel 

d'entraîneurs de CEC pour soutenir tous les athlètes du programme de haute performance de CEC sur leur chemin 

vers Paris 2024. Chaque entraîneur(e) aura l’autorité sur les décisions dans sa ou ses disciplines, cependant, 

chacun(e) devra apprendre de l'entraîneur(e) dans l'autre ou les autres disciplines et lui fournir des commentaires. 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

La description de poste ci-dessous a été créée malgré les défis imposés par la pandémie de la COVID-19. Il existe un 

niveau impressionnant d'incertitudes liées à ce poste, le(la) candidat(e) retenu(e) devra donc faire preuve 

d'adaptabilité et de résilience à mesure que nos réalités évoluent. De plus, les principales responsabilités de ce 

poste devraient changer/évoluer d'année en année vers Paris 2024. 

 

Activités du programme de haute performance 
- Soutenir le DHP et le Comité de haute performance (CHP) dans la mise en œuvre de la plateforme 

d'identification des talents de CEC 

- Soutenir la planification et la mise en œuvre des compétitions de haute performance 
- En collaboration avec le DHP et l’entraîneur(e) Vitesse : 

o Sélectionner les athlètes pour les équipes de haute performance conformément au programme 

de haute performance de CEC 
o Concevoir, planifier et mettre en œuvre un encadrement et un soutien logistique pour les 

athlètes lors des compétitions de Coupes du Monde 2022 identifiées  

o Concevoir, planifier et mettre en œuvre des camps d'entraînement et des opportunités entre les 
compétitions de Coupes du Monde 

- Superviser la collecte des données de performance clés lors des compétitions de Coupes du Monde 

- Gérer et superviser l'exécution des Championnats du monde de la jeunesse (YWC) :  
o Sélectionner et gérer l'équipe de coaching pour l'événement  
o Coordonner et superviser le plan global de compétition et la logistique avec l'équipe 

d'entraîneurs  



- Assurer la conformité des athlètes aux règles et codes de conduite de l'IFSC  
- Représenter CEC de manière professionnelle et positive lors d'événements internationaux 

 
Soutien aux athlètes 

- Planifier et mettre en œuvre une stratégie de communication comprenant :  

o Coaching Meetings : fréquence, méthode et portée  

o Réunions d'athlètes : fréquence, méthode et portée  

o Structure de rapport des athlètes : fréquence, méthode et portée  

- En collaboration avec le DHP, le personnel d'entraîneur(e)s de CEC, les entraîneur(e)s de 

club/personnel/OPTS et les athlètes du PHP, créer et mettre en œuvre des plans annuels d'entraînement 

(YTP) et de compétition pour les athlètes Difficulté, Bloc et Combinés du PHP  

- Gérer et assurer le suivi et la conformité des athlètes au YTP  

- Coordonner la mise en œuvre de la surveillance supplémentaire des athlètes et du soutien IST pour les 

athlètes de l'équipe olympique 

 
Administration 

- Comprendre et suivre toutes les politiques de CEC, en particulier celles liées au soutien aux athlètes et au 

sport sécuritaire  

- 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 hebdomadaires et des rapports mensuels  

- Rencontrer virtuellement de façon régulière avec le Directeur Haute Performance  

- Faire rapport au Directeur Haute Performance et au Conseil d'Administration sur une base régulière, tel 

qu'établi par le Directeur Haute Performance  

- Assurer la conformité des athlètes avec le contrat des athlètes et les codes de conduite de CEC. 

 
Tâches additionnelles à compter de 2023 

- Toutes les responsabilités ci-dessus, plus :  

o En collaboration avec le DHP, l’entraîneur(e) Vitesse, les IST désignés par CEC, et autre personnel 

de soutien : concevoir, planifier et mettre en œuvre un programme de formation centralisé de 4 

à 6 semaines à l'Anneau olympique de Richmond (janvier 2023)  

o En collaboration avec le DHP, l’entraîneur(e) Vitesse, les IST désignés par CEC et autre personnel 

de soutien : concevoir, planifier et mettre en œuvre des opportunités d'entraînement 

améliorées pour les athlètes de l'équipe olympique  

o Comprendre et suivre les classements et les progrès des athlètes en ce qui concerne la 

qualification olympique  

o En collaboration avec le DHP : identifier et sélectionner les athlètes de « NEXT Gen » pour les 

inclure dans les opportunités de formation du PHP  

o En collaboration avec le DHP : concevoir et planifier le ou les camps de préparation des Jeux de 

Paris 2024 

 
Tâches additionnelles à compter de 2024 

- Toutes les responsabilités ci-dessus, plus :  

o En collaboration avec le DHP et le responsable du programme olympique du COC : comprendre, 

planifier et exécuter toutes les exigences administratives et logistiques des Jeux Olympiques de 

Paris 2024  

o Assister aux séminaires et réunions de préparation olympique du COC requis  

o En collaboration avec le DHP et le personnel IST de CEC: concevoir, planifier et exécuter le plan 



de performance olympique de Paris 2024 

 
CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES: 

- Initiative et auto-motivation 

- Capacité à travailler de manière autonome avec peu ou pas de supervision 

- Bien organisé /e avec une grande attention aux détails 

- Capacité à travailler efficacement avec plusieurs intervenants 

- Excellentes compétences interpersonnelles 

 

COMPÉTENCES, QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 
- Connaissance supérieure des règles/stratégies d'escalade de compétition et des méthodologies 

d'entraînement  

- 5 ans et plus d'expérience dans un rôle d'entraîneur(e) en chef ou d'entraîneur(e) principal(e) avec un 

programme compétitif de haut niveau national, provincial ou de club :  

o Expérience dans la préparation des athlètes à des compétitions de haut niveau (nationales et 

internationales)  

o Expérience de coaching des disciplines combinées (Bloc, Difficulté)  

o Expérience dans 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 des formations multisports du PNCE (le candidat doit 

fournir une copie de son relevé de certification) OU l'équivalent d'une autre organisation nationale  

- Achèvement des exigences de vérification de CEC 

- Connaissance du modèle de développement à long terme de l'athlète considérée comme un atout 

important  

- Le bilinguisme (anglais, français) avec d'excellentes compétences orales et écrites dans les deux langues 

est un atout. 

 

DÉTAILS 

- Superviseur immédiat : Directeur de la haute performance  

- Durée : mai 2022 à décembre 2024  

- Engagement de temps : il s'agit d'un poste de contracteur indépendant à temps plein ; cependant, CEC 

considérera les demandes de candidat(e)s à temps partiel en fonction de l'expérience et d'autres 

qualifications.  

- Emplacement : principalement travail à domicile, avec des exigences pour assister à des compétitions 

nationales et internationales et à des camps d'entraînement sélectionnés. Le(la) candidat(e) retenu(e) 

devra travailler à domicile et fournir son propre équipement informatique.  

- Rémunération : échelle salariale entre 45,000 $ à 60,000 $ par an. La rémunération sera déterminée en 

fonction de l'expérience, des qualifications et du temps consacré du(de la) candidat(e) retenu(e) 

- Date de début : à déterminer avec le(la) candidat(e) retenu(e) 

 
La date limite de candidature est le 24 janvier 2022. Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent postuler par courrier 
électronique avec un curriculum vitae et une lettre de présentation à: 
 
Andrew Wilson 
Directeur de la haute performance, Climbing Escalade Canada 
hpd@climbingcanada.ca    
 
 

mailto:hpd@climbingcanada.ca


Veuillez indiquer clairement pour quel(s) poste(s) vous postulez. CEC remercie tous les candidat(e)s mais ne 

contactera que ceux et celles qui seront invité(e)s pour une entrevue. 

 

CEC est engagé à créer un environnement de travail inclusif et divers et est fier d’être un employeur offrant une 

occasion égale. Tous les candidat(e)s qualifié(e)s recevront une prise en considération pour le poste sans tenir 

compte de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, des 

principes, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du statut marital, du statut familial ou du handicap. CEC 

accepte et encourage les candidatures des personnes ayant un handicap. Des accommodements sont disponibles 

sur demande pour les candidat(e)s qui participent à tous les aspects de la procédure de sélection. 

 

 


