
 

 

 

 

 

Description du poste – Entraîneur-chef de l’équipe nationale de goalball masculine 

Organisation :    Sports Aveugles Canada 

Poste :     Entraîneur-chef de l’équipe masculine 

Catégorie d’emploi et nature du poste : Temps partiel et honoraires fixes  

Supérieur immédiat :   Directeur de la haute performance 

Responsable supérieur :   Directrice générale 

Description générale : 

Sous la direction du directeur de la haute performance (DHP), l’entraîneur-chef de l’équipe 

masculine (ECM) sera responsable d’entraîner l’équipe masculine et de mettre en œuvre le 

programme de l’équipe nationale. Aux côtés du DHP, l’ECM sera chargé de promouvoir les 

attentes culturelles au sein du programme et d’offrir un soutien crucial pour la haute 

performance, conformément aux objectifs du programme d’obtenir une place sur le podium 

dans les principales compétitions internationales (championnats du monde et Jeux 

paralympiques). L’ECM devra adopter une approche basée sur les valeurs équitables, comme le 

stipule le code de conduite de Sports Aveugles Canada. 

Rôle et responsabilités associées au poste : 
1. Formation des athlètes : Communiquer, planifier et mettre en œuvre les éléments du 

programme de haute performance dans l’environnement d’entraînement local : 

• évaluation continue des plans d’entraînement annuels; 

• révision des environnements d’entraînement en fonction des carences identifiées; 



    

 

• communication avec les entraîneurs provinciaux pour remédier aux lacunes en matière de 

rendement; communication avec les spécialistes des sciences du sport (préparation 

physique , nutrition, performance mentale, physiothérapeutes) pour remédier aux lacunes 

en matière de rendement.  

 

2. Compétition : Faire une analyse critique des performances en compétition avant, pendant et 

après les compétitions : 

• soutenir l’élaboration de protocoles de sélection pour l’équipe nationale; 

• suivre le protocole de sélection établi de l’équipe nationale; 

• élaborer des objectifs clairs pour les compétitions; 

• communiquer des stratégies techniques et tactiques de façon claire; 

• s’assurer que les exigences de classification soient respectées pour chaque athlète; 

• développer un cadre d’analyse pour l’équipe et pour les équipes adverses; 

• établir un système de communication et de rétroaction qui correspond aux attentes et à la 

culture de l’organisation. 

 

3. Suivi et évaluation des athlètes : Analyser les athlètes de l’équipe nationale en fonction des 

objectifs établis par le DHP et l’ECM : 

• remplir des évaluations régulières de l’environnement d’entraînement des athlètes; 

• remplir des évaluations régulières des athlètes; 

• faire une évaluation critique des méthodes et des approches d’entraînement; 

• participer aux évaluations annuelles de la haute performance; 

• soutenir le développement d’un parcours vers le podium. 

 

4. Rapports et examens : Faire des présentations régulières au DHP, au besoin, et contribuer au 

développement et à la présentation de tous les autres plans associés au programme (comme À 

nous le podium) :  



    

 

• contribuer activement à l’examen bisannuel des programmes Profil de médaille d’or et 

Style de jeu gagnant; 

• faire l’examen des équipes adverses; 

• contribuer activement aux comptes rendus annuels et trimestriels. 

Rôle et responsabilités générales : 

• traiter tous les athlètes avec respect et communiquer de façon positive et constructive; 

• représenter l’équipe de façon professionnelle en tout temps; 

• adopter une attitude et une conduite exemplaire d’excellence sportive de haut niveau et 

d’esprit sportif avec l’ensemble des athlètes et du personnel;  

• connaître les règles du comité organisateur des compétitions relatives aux événements et les 

communiquer aux athlètes dont l’entraîneur est responsable; 

• respecter les juridictions du Comité international paralympique, de l’IBSA et de Sports 

Aveugles Canada en matière de protêts, de discipline, de codes de conduite, de 

comportements, de changements aux règles, de questions de classification et de procédures 

relatives aux compétitions; 

• assurer un environnement sécuritaire, équitable, positif et encourageant dans lequel tous les 

athlètes pourront exceller;  

• se montrer sensible au bien-être mental et physique des athlètes en les encourageant 

activement à tirer profit des services de soutien disponibles et en facilitant l’accès à ces 

services.  

Éducation et qualifications : 

• Minimum de 2 ans d’expérience comme entraîneur de goalball (provincial ou international) 

• Minimum de certification d’Entraîneur de compétition - développement du PNCE (ou 

équivalent/en cours d’obtention) 

• Certificat de formation Respect et sport 

• Niveau A en RCR 



    

 

• Admissibilité à travailler au Canada 

• Passeport valide (aucune restriction en matière de déplacements) 

• Bilingue (français et english sont appréciés) 

 

 

 

  


