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Équipe des Jeux d’hiver du Canada 2023 
  

Dates : du 1er septembre 2021 au 30 mars 2023 

Postes (3) : Entraineur-chef, assistant-entraineur et entraineur para-nordique 

 

Poste #1 : Entraineur en chef de l’équipe  

Exigences :  

La préférence sera accordée aux candidats ayant le niveau « Entraineur-compétition : Développement du 
niveau « Apprendre la compétition »  du PNCE (nouveau) en plus d’une formation spécifique pour le para-
nordique.  L’entraineur doit être  bilingue. Les entraineurs de niveau inférieur seront également 
considérés.  Toutefois, la certification « Entraîneur compétition – développement » du niveau Apprendre 
la compétition des entraîneurs doit être obtenue avant novembre 2022 et les candidats devront fournir 
l’information requise pour la vérification des dossiers de la police dans les 30 jours suivant l’acceptation 
de la présente offre.  

 Description du poste : 

Entraîneur en chef 

• Se conformant à la politique de SFNB, aider le comité de haute performance de Ski de fond N.-B. à 
élaborer et à appliquer ses critères de sélection et plans d’entraînement pour les athlètes. Participer 
à toutes les réunions du comité de haute performance de SFNB; 

• Fournir des services d’entraînement et de mentorat individuels aux membres de l’équipe en incluant 
les entraîneurs des clubs, y compris l’élaboration de contrats de performance individuelle des athlètes 
et la tenue des dossiers appropriés; 

• Superviser les camps d’entraînement provinciaux et participer aux  compétitions de sélection de 
SFNB.  

• Recommander les horaires pour l’entraînement et la saison de ski 2022 au comité de haute 
performance. Participer à une compétition nationale à titre d’entraîneur avant les Jeux d’hiver du 
Canada; 

•  Fournir des rapports de performance des athlètes au comité de haute performance de SFNB et aider 
à l’élaboration des critères de classement de SFNB pour la sélection de l’équipe finale (limite : 
décembre 2022); 

• Respecter le code d’éthique de Nordiq Canada et se familiariser avec les devis techniques des Jeux 
d’hiver du Canada; 

• Se familiariser avec Ski de fond NB - JHC 2023 Critères de Sélection  

• Participer à des épreuves, séminaires et épreuves d’entraînement d’Équipe Nouveau-Brunswick; 

• Fournir au comité de haute performance de SFNB les itinéraires de voyage et faire approuver les 
budgets au besoin.  
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Poste #2 : Assistant-Entraineur   

Exigences :  

La préférence sera accordée aux candidats ayant le niveau « Entraineur-compétition : Développement du 
niveau « Apprendre la compétition »  du PNCE (nouveau).  L’entraineur doit être  bilingue. Les entraineurs 
de niveau inférieur seront également considérés.  Toutefois, l’assistant entraineur devra obtenir le niveau 
« Entraîneur compétition – développement » en formation (formé) du niveau Apprendre la compétition 
des entraîneurs avant novembre 2022  et les candidats devront fournir l’information requise pour la 
vérification des dossiers de la police dans les 30 jours suivant l’acceptation de la présente offre.  

 Description du poste : 

Assistant entraineur 

•  Se conformant à la politique de SFNB, aider l’entraineur-chef et  le comité de haute performance de 
Ski de fond N.-B. à élaborer et à appliquer ses critères de sélection et plans d’entraînement pour les 
athlètes. Participer à toutes les réunions du comité de haute performance de SFNB; 

•  En collaboration avec l’entraineur-chef et selon ses recommandations, fournir des services 
d’entraînement et de mentorat individuels aux membres de l’équipe en incluant les entraîneurs des 
clubs, y compris l’élaboration de contrats de performance individuelle des athlètes et la tenue des 
dossiers appropriés; 

• En collaboration avec l’entraineur-chef et selon ses recommandations, superviser les camps 
d’entraînement provinciaux et participer aux  compétitions de sélection de SFNB.  

• En collaboration avec l’entraineur-chef, recommander les horaires pour l’entraînement et la saison 
de ski 2018 au comité de haute performance. Participer à une compétition nationale à titre 
d’assistant-entraîneur avant les Jeux d’hiver du Canada; 

• En collaboration avec l’entraineur-chef et selon ses recommandations, fournir des rapports de 
performance des athlètes au comité de haute performance de SFNB et aider à l’élaboration des 
critères de classement de SFNB pour la sélection de l’équipe finale (limite : décembre 2022); 

• Respecter le code d’éthique de Nordiq Canada et se familiariser avec les devis techniques des Jeux 
d’hiver du Canada; 

• Se familiariser avec Ski de fond NB - JHC 2023 Critères de Sélection  

• Participer à des épreuves, séminaires et épreuves d’entraînement d’Équipe Nouveau-Brunswick. 
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Poste #3 : Entraineur paranordique  

Exigences :  

La préférence sera accordée aux candidats ayant le niveau « Entraineur-compétition : Développement du 
niveau « Apprendre la compétition »  du PNCE (nouveau) en plus d’une formation spécifique pour le para-
nordique.  L’entraineur doit être  bilingue. Les entraineurs de niveau inférieur seront également 
considérés.  Toutefois, l’entraineur devra obtenir le niveau « Entraîneur compétition – développement » 
en formation (formé) du niveau Apprendre la compétition des entraîneurs avant novembre 2022 et les 
candidats devront fournir l’information requise pour la vérification des dossiers de la police dans les 30 
jours suivant l’acceptation de la présente offre.  

 Description du poste : 

Entraîneur paranordique 

• Se conformant à la politique de SFNB, aider le comité de haute performance de Ski de fond N.-B. à 
élaborer et à appliquer ses critères de sélection et plans d’entraînement pour les athlètes 
paranordiques; 

• Fournir des services d’entraînement et de mentorat individuels aux membres de l’équipe 
paranordique en incluant les entraîneurs des clubs, y compris l’élaboration de contrats de 
performance individuelle des athlètes et la tenue des dossiers appropriés; 

• Superviser les camps d’entraînement provinciaux et participer aux  compétitions de sélection de 
SFNB pour les athlètes paranordiques.  

• Recommander les horaires pour l’entraînement et la saison de ski 2022 au comité de haute 
performance pour les athlètes paranordiques.  Participer à une compétition nationale à titre 
d’entraîneur paranordique avant les Jeux d’hiver du Canada; 

•  Fournir des rapports de performance des athlètes au comité de haute performance de SFNB et 
aider à l’élaboration des critères de classement de SFNB pour la sélection de l’équipe paranordique 
finale (limite : décembre 2022); 

• Respecter le code d’éthique de Nordiq Canada et se familiariser avec les devis techniques des Jeux 
d’hiver du Canada; 

• Se familiariser avec Ski de fond NB - JHC 2023 Critères de Sélection pour paranordique; 

• Participer à des épreuves, séminaires et épreuves d’entraînement d’Équipe Nouveau-Brunswick. 
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POUR TOUS LES POSTES 

• Dans la demande, indiquer vos objectifs pour le poste. 

• Posséder une licence d’entraineur de Ski de fond Canada à jour (SVP fournir une copie de la licence 
avec l’application). 

• Fournir une vérification des dossiers de la police. 

 Information financière :  

• Des allocations de déplacement, d’hébergement et de repas seront fournies pour les épreuves ou 
voyages approuvés par SFNB; 

• Une modeste rétribution annuelle peut être versée  

 Date limite pour postuler : 30 juin 2021 

Veuillez consulter la demande ci-jointe et communiquer avec Claudette Kavanaugh, Directrice Générale 
de SFNB, pour de plus amples renseignements  nbxcski@gmail.com 

  

mailto:nbxcski@gmail.com
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Jeux d’hiver du Canada 2023 – du 1er septembre 2021 au 30 mars 2023 
 
DATE LIMITE POUR POSTULER: 30 juin 2021 
 
ENVOYER LA DEMANDE À: Ski de fond Nouveau-Brunswick par courriel à nbxcski@gmail.com 
 

Poste postulant pour : __________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : _________________________ 

Téléphone (maison) : ___________________(travail) : __________________________  

Courriel : _____________________________ Club : _____________________________ 

VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS VOTRE EXPÉRIENCE D’ENTRAÎNEUR : 

Certification d’entraîneur du PNCE : 

Veuillez indiquer à l’aide d’un « X » votre niveau de certification (ancien modèle du PNCE) ou niveau 
de  formation/certification (nouveau modèle du PNCE **). 

Niveau du PNCE Formé Certifié 

Niveau 1 (technique, pratique, théorie)   

Niveau 2 (technique, pratique, théorie)   

Niveau 3 (technique, pratique, théorie)   

Entraîneur communautaire    

Entraîneur compétition : Introduction – AS    

Entraineur compétition : introduction avancé 
(SS) 

  

Entraineur compétition : développement    

Formation Para nordique   
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Veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Objectifs et vision pour l’affectation : 

 

 

 

 

2. Quelle est vision du ski de fond compétitif au Nouveau-Brunswick: 

 

 

 

 

 

3. Veuillez décrire vos objectifs et votre vision à long terme concernant l’entraînement au ski et de 
quelle façon cette affectation vous aidera à les atteindre : 

 

 


