
 
 
  
     

 
 

Postes d’entraîneurs à Water Polo Canada (WPC) 

Postes d’entraîneurs-chef et d’entraîneurs adjoints de l’Équipe nationale  

par groupes d’âge (ENGA) 

 

Water Polo Canada (WPC) est la fédération sportive nationale qui régit le sport du water-polo au 
Canada. WPC vise à diriger la croissance du water-polo et la recherche de l’excellence en water-polo 

pour tous les Canadiens dans le respect des valeurs suivantes : intégrité et respect, travail d’équipe et 
solidarité, leadership et responsabilité, excellence et professionnalisme. 

 

Postes à pourvoir 

 

Équipes féminines : 

• Entraîneur-chef, Équipe nationale jeunesse 

• Entraîneur adjoint, Équipe nationale jeunesse 

• Gestionnaire, Équipe nationale jeunesse 

 
Équipes masculines : 

• Entraîneur-chef, Équipe nationale jeunesse 

• Entraîneur adjoint, Équipe nationale jeunesse 

• Gestionnaire, Équipe nationale jeunesse 
 

Nature de l’entente 

Ententes contractuelles à temps partiel et limité pour les services d’entraîneur. Tous les programmes de 

l’équipe nationale par groupe d’âge de WPC relèvent du gestionnaire de parcours. 

 

Durée : 

Les contrats seront pour la durée d’un cycle de compétition (Championnats panaméricains et 

Championnats mondiaux) qui s’étendent habituellement sur deux ans, alors que la prolongation à la 

deuxième année sera dépendant ed’un examen positif du rendement au terme de la première saison. 

 

Emplacement : 

À déterminer en fonction de l’endroit des compétitions 

 

Portée 

Les différents entraîneurs, membres du personnel de soutien et prestataires de service participeront à la 

démarche de sélection de l’équipe, ainsi qu’aux préparatifs et à l’exécution des périodes de compétition. 

Les entraîneurs, membres du personnel de soutien et prestataires de services doivent aussi faire rapport 

sur les réussites et les possibilités dans chacun de leurs programmes. Les entraîneurs adjoints peuvent 

avoir à accomplir certaines tâches de gestion. 

 

Qualifications 

Tout entraîneur candidat pour servir dans ces secteurs doit avoir terminé les modules multisports du cours 

Compétition-Développement du PNCE. La certification est un atout. 

Tous les prestataires de service doivent être en mesure de voyager au pays et à l’étranger. 
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Avis : 

 

Conformément à son plan de haute performance et à ses stratégies établies en collaboration avec ses 

partenaires de haute performance et de financement, Water Polo Canada se garde le droit de pourvoir à 

l’avance à certains postes d’entraîneurs de la liste ci-dessus.  

 

Toute demande d’emploi sera traitée confidentiellement. Elle doit comprendre votre CV, une lettre 

de présentation et la liste des postes pour lesquels vous offrez vos services. Veuillez la faire parvenir 

par courriel au plus tard le lundi 31 octobre 2022 à 13 h 59 min, HE à : 

Water Polo Canada 

À l’attention d’Andrew Muir – Par courriel seulement : ahmuir@waterpolo.ca 

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous feront parvenir une demande. Nous communiquerons 

seulement avec celles qui auront été sélectionnées pour poursuivre la démarche.   

Water Polo Canada. 
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