
SKI ACRO QUÉBEC (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE) 
Entraîneure ou entraîneur de l’équipe du Québec 
Entraîner des athlètes, créer des champions, bâtir des individus ! 
 

Supérieur immédiat : Entraîneur-chef de l’équipe du Québec 
Discipline : Ski acrobatique SLOPESTYLE 
Lieu: Variable, selon la planification annuelle d’entraînement de l’équipe 
Catégorie de poste : Entraîneure ou entraîneur 
Type de poste : Temps partiel 
Salaire : à déterminer selon l’expérience 
Date d’entrée du poste : dès que possible 
 

DESCRIPTION 
Sous le leadership de l’entraîneur-chef, l’Entraîneur adjoint a pour mandat d’entraîner l’Équipe du 
Québec de slopestyle. 
 
Ski Acro Québec est une organisation provinciale à but non lucratif qui administre et sanctionne les 
programmes de ski acrobatique récréatifs et compétitifs au Québec. Elle représente ses membres tant 
dans les épreuves de bosses, de saut, de slopestyle et de big air. Ses fonctions incluent la promotion et 
le développement de la pratique du ski acrobatique au Québec, en plus de favoriser la formation d’une 
élite sportive de haut niveau. Elle encourage la persévérance, l’accomplissement de soi, l’excellence et 
la santé par le biais du ski acrobatique et de la compétition. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Entraînement des athlètes selon les standards de qualité de l’équipe provinciale de Ski acro Québec 

- Contribuer à la planification du programme d’entraînement annuel de l’Équipe du Québec ; 
- Communiquer aux athlètes et à leurs parents les horaires d’entraînement et de compétition en 

amont de chaque saison ; 
- S’assurer que chaque athlète reçoit un encadrement équitable et stimulant, des objectifs de 

développement axés sur ses objectifs individuels ainsi qu’un suivi continu de son 
développement et de l’amélioration de ses performances; 

- Communiquer explicitement les attentes et objectifs lors des rencontres individuelles et les 
réviser au moins deux fois dans l’année de manière formelle ; 

- Analyser la progression et donner des rétro-informations constructives aux athlètes au cours 
de la saison visant l’atteinte de leurs objectifs;  

- Préparer l’Équipe au niveau tactique et psychologique en vue des compétitions ; 
- Planifier et coordonner les services médico-sportifs et en sciences du sport (préparation 

physique, préparation mentale, atelier de nutrition, etc.) 
- Faire l’entraînement technique des athlètes de l’équipe sur neige, sur trampoline, sur coussin 

d’air et sur rampe d’eau. 
- Préparer, coordonner et diriger les athlètes de l’équipe du Québec sur leurs circuits de 

compétition respectifs et lors d’événements majeurs (Jeux du Canada, Championnats 
canadiens, NorAm, Championnats du monde, etc) 

- Procéder aux évaluations des athlètes en fin de saison et leur soumettre une fiche de bilan 
annuel ; 

  



Assurer une bonne communication avec les athlètes de l’Équipe et leurs parents 
- Organiser et diriger au moins deux rencontres avec les athlètes et leurs parents (présentation 

du programme en début de saison et rencontre de mi-année avant la période de 
compétition) ;  

- Effectuer annuellement au moins deux rencontres de suivi avec les athlètes membres de 
l’équipe du Québec afin de suivre l’évolution des objectifs.  

- S’assurer de bien communiquer le calendrier des entraînements et des compétitions aux 
athlètes et leurs parents en amont ; 

- Retourner ses messages courriels et appels dans un délai raisonnable (24h) ; 
- Informer les athlètes de l’Équipe et leurs parents du processus de sélection de l’équipe 

nationale lorsque connu ; 
 

Activités de représentation, détection de talent et alignement du programme 
- Agir comme représentant lors des réunions de chef d’équipe aux compétitions et soulever les 

enjeux pouvant affecter les performances ou la sécurité des athlètes ; 
- Discuter de la progression des athlètes de l’Équipe du Québec avec l’Équipe canadienne afin de 

mieux les faire connaître et mieux les préparer à accéder à cette prochaine étape ; 
- Assurer une communication efficace avec les entraîneurs de tous les niveaux (Équipe 

canadienne, autres provinces, clubs, programmes sport-études, etc) afin d’aligner les 
programmes et faire de la détection de talents ; 

- Contribuer à établir la vision stratégique à long terme pour le programme de haute 
performance pour les cinq prochaines années.   

- Contribuer aux nominations des athlètes méritants auprès de Ski acro Québec et Sports 
Québec ou tout autre programme de bourses.  

- Contribuer au processus de sélection des athlètes sur l’équipe du Québec; 
- Planifier et organiser un camp de détection de talent afin de sélectionner les nouveaux 

athlètes sur l’Équipe; 
- Informer les entraîneurs de club des habiletés et aptitudes recherchées chez les athlètes qui 

désirent faire partie de l’équipe du Québec ; 
- Faire de la détection de talent lorsque les membres de Ski acro Québec sont présents sur les 

circuits de compétition de l’Équipe (Circuit provincial, Coupe Canada, Championnats 
canadiens, NORAM, etc).  

 
Logistique, technologie de l’information et gestion d’équipement 

- En collaboration avec l’entraîneur-chef, planifier, budgétiser et coordonner le transport, 
l’hébergement et les vivres de l’Équipe en vue de la participation de l’équipe en camps 
d’entraînement et en compétition ; 

- Assurer la gestion de l’équipement de l’Équipe et des appareils vidéo ; 
- Fournir les vidéos des descentes et acrobaties aux athlètes ; 
- Rendre accessible les tableaux de bord, les bilans annuels et les feuilles d’objectifs aux athlètes 

 
Développement professionnel, formation continue et partage de connaissances entre entraîneurs 

- Participer à des activités de développement professionnel au moins 10 heures par année 
(formations, mentorat, tutoriels, lecture, cliniques, etc) 

- Poursuivre une formation professionnelle si jugé pertinent (PNCE, séminaires, Diplôme avancé 
en entraînement) 



- Échanger avec les entraîneurs de l’équipe canadienne, des clubs et des programmes sport-
études sur le développement de l’athlète, les méthodes & outils d’entraînement (physique, 
psychologique, tactique, technique, etc.) et les exigences d’un entraînement de haut niveau ; 

- Faire preuve de curiosité à l’égard de nouvelles méthodes d’entraînement ; 
 
Administration  

- Soutien à l’entraîneur-chef sur les différents dossiers ; 
- Soumission des rapports de dépenses à la direction générale à tous les derniers jours du mois ; 
- Consolidation des dépenses à facturer aux athlètes lors de leur participation à diverses 

activités d’entraînement ou de compétition à l’extérieur du Québec ; 
- Contribuer à la gestion des ressources financières (préparation des budgets, contrôle des coûts 

de fonctionnement) et matérielles (gestion des équipements, achats, négociations avec les 
fournisseurs, etc.). 

- Exécuter d’autres tâches ou projets spéciaux en lien avec le poste, tel qu’indiqué au besoin par 
la direction générale.  

 

 
Santé, sécurité, protection de l’intégrité 

- Agir comme ambassadeur de la sécurité sur tous les lieux d’entraînement et de compétition ; 
- S’assurer de l’établissement d’un climat sain et sécuritaire pour tous en tout temps ; 
- En cas de blessure, suivre le protocole en place et contacter les services médicaux d’urgence 

lorsque nécessaire ; 
- Compléter les rapports d’accident et expliquer le fonctionnement des assurances aux athlètes 

blessés ; 
- Diriger les athlètes vers les professionnels de la santé pertinents selon leurs besoins ; 
- Assurer le suivi de la réhabilitation des athlètes blessés et un retour à l’entraînement 

personnalisé ; 
- Appliquer le protocole des commotions cérébrales et appliquer les procédures de retour à 

l’entraînement suite à un traumatisme crânien ; 
- Conduire des véhicules de l’équipe de manière sécuritaire ; 
- Appliquer les règlements de sécurité en ski acrobatique et veiller à ce que les sites 

d’entraînement soient sécuritaire et adapté au niveau d’habiletés des athlètes ; 
- Agir comme tuteur légal des athlètes mineurs lorsqu’ils sont sous la responsabilité de 

l’équipe ; 
- Faire respecter le code de conduite, la politique sur la sécurité et la protection de l’intégrité et 

intervenir chaque fois que nécessaire. Portez plainte ou faire appel au comité disciplinaire au 
besoin.  

 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 
- Connaissance et vision long terme du développement de l’athlète en ski acrobatique; 
- Entregent, dynamisme et facilité à établir une relation de confiance avec les athlètes; 
- Leadership inspirant, intelligence émotionnelle et écoute active développée; 
- Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité d’adaptation; 
- Capacité à utiliser la suite Microsoft Office; 
- Facilité à communiquer de l’information;  
- Capacité démontrée d’accompagner les athlètes de haut niveau vers la performance; 
- Bilinguisme. Maîtrise du français parlé et écrit. Anglais fonctionnel. 



PROFIL RECHERCHÉ 
- Personne passionnée du ski acrobatique; 
- Doit apprécier voyager à l’extérieur du Québec et être sur le terrain; 
- Détenteur d’un permis de conduire classe 5; 
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire ; 
- Expérience démontrée d’accompagner les athlètes sur les circuits provincial, national et noram;  
- Détenir les certifications et formations en ski acrobatique suivantes : Skiacrobatz ; TSM1, TSM2 ; Air 

1, Air 2, Air 3, Air 4; Park n Pipe 
- Détenir une certification PNCE Compétition-Développement ou son équivalent ; 
- Habiletés démontrées à entraîner les athlètes féminines ; 
- Détenir une formation académique pertinente (Intervention sportive, éducation physique, 

kinésiologie, etc) ou un Diplôme avancé en entrainement est un atout. 
 
PROCÉDURE AFIN DE TRANSMETTE VOTRE CANDIDATURE 
- Merci de transmettre votre curriculum vitae et la réponse aux questions de pré-sélection avant le 

dimanche 11 septembre à 17h00 par courriel à emploi@fqsa.com à l’attention de Jean-David 
Gaudreault. 

- Les entretiens d’embauche se dérouleront entre le 12 et le 23 septembre 2022. 
- Veuillez noter que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront contactées.   
- Suite à votre entretien d’embauche, une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée et vos 

références seront contactées. 
 

QUESTIONS DE PRÉ-SÉLECTION 
1. Selon vous, qu’est-ce qui distingue un bon entraîneur d’un excellent entraîneur? 
2. Selon votre expérience, quelles sont les lacunes du programme actuel de l’équipe du Québec? 

Que proposeriez-vous comme alternatives pour l’améliorer? 
3. Quelles sont les principales différences à tenir en compte lorsque vous entraîner des athlètes 

féminines?  
4. Quels sont vos trucs pour gérer les attentes d’un parent difficile ou particulièrement exigent? 

Décrire une situation délicate en lien avec un parent dont vous êtes fier du dénouement suite à 
votre intervention. 

5. Quelles sont vos trois plus grandes forces comme entraîneur et les trois points sur lesquels vous 
travaillez à vous améliorer? 
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