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Triathlon Canada 
Entraîneur du cheminement paratriathlon 

 
 

Date de début : 1er mai 2023  
Type d'emploi : Contrat 0.4FTE 
Poste : Entraîneur du cheminement paratriathlon 

Lieu : À distance, avec des déplacements pour les camps d'entraînement et les compétitions 
(environ 30 jours). 

 
À PROPOS DU POSTE   
L'entraîneur du cheminement paratriathlon contribuera à trois domaines essentiels du programme 
du paratriathlon de Triathlon Canada : 1) offrir un encadrement et un soutien à la transition aux 
athlètes nouvellement identifiés sur la voie vers LA 2028, 2) diriger l'élaboration et la mise en 
œuvre d'initiatives d'identification des talents, en développant des partenariats clés à la fois au 
niveau régional au sein du triathlon et au niveau national avec d'autres ONS, et 3) en collaboration 
avec l'équipe de développement du sport de Triathlon Canada, contribuer à l'élaboration et à la 
diffusion des ressources du paratriathlon aux intervenants communautaires qui soutiennent la 
croissance du paratriathlon à travers le Canada. Dans ce rôle, l'entraîneur du cheminement 
paratriathlon relèvera directement de l'entraîneur en chef du paratriathlon de Triathlon Canada et 
appuiera la mission d'atteindre des podiums durables à Paris 2024 et à Los Angeles 2028. 
 
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

• Identification et progression des nouveaux athlètes par le biais du cheminement vers le 
podium du Paratriathlon. 

 

• Développement et consolidation des initiatives d'identification des talents du paratriathlon 
de Triathlon Canada qui offrent des possibilités durables aux nouveaux athlètes d'accéder 
au cheminement vers le podium. 

 

• Contribution à un environnement de travail positif, de premier ordre et collaboratif pour 
les entraîneurs, les athlètes et le personnel de soutien au sein du programme de haute 
performance du paratriathlon. 

 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Environnement de coaching et d’entraînement quotidien 

• Fournir un soutien d'entraînement aux athlètes ciblés qui s'inscrivent au programme de 
cheminement vers le podium paratriathlon. 
 

• Faciliter la mise en place d'environnements d'entraînement quotidien régionaux de 
premier ordre qui optimisent le développement adapté au stade des athlètes 
nouvellement identifiés et/ou en transition. 
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• Élaborer un plan annuel individuel d'entraînement et de compétition adapté au stade des 
athlètes, en consultation avec le directeur de la haute performance et l'entraîneur-chef du 
paratriathlon de Triathlon Canada. 
 

• Gérer et collaborer avec le réseau de personnel de soutien de Triathlon Canada, y compris 
les praticiens de l'équipe de soutien intégré et les entraîneurs de soutien, afin de maximiser 
la prestation efficace et opportune des services aux athlètes. 
 

• Collaborer avec l'entraîneur en chef du paratriathlon pour assurer l'harmonisation de 
l'environnement d'entraînement quotidien qui est fondé sur une philosophie commune et 
qui soutient la progression de l'athlète dans le cheminement vers le podium. 
 

• S'assurer que les athlètes se conforment aux exigences, protocoles et procédures de 
Triathlon Canada et de ses intervenants. 

 

• Remplir tous les rapports requis de Triathlon Canada selon les directives du chef de la 
direction et du directeur de la haute performance. 

 
Identification des talents 

• En collaboration avec le directeur de la haute performance et l'entraîneur en chef du 
paratriathlon de Triathlon Canada, concevoir et mettre en œuvre une stratégie durable 
d'identification des talents. 
 

• Superviser l'accueil et l'intégration des athlètes nouvellement identifiés, en leur 
fournissant des informations sur la classification, l'entraînement et la compétition dans le 
domaine du paratriathlon. 

 

• Diriger l'organisation d'événements d'identification des talents en collaboration avec les 
parties prenantes communautaires du triathlon et d'autres ONS. 
 

• Développer des partenariats solides au sein du club et du système PSO afin de contribuer 
à la mise en place d'événements de détection des talents et d'environnements 
d'entraînement quotidien appropriés. 

 
Développement des ressources 

• Fournir une expertise en la matière au service de développement du sport de Triathlon 
Canada afin de soutenir le développement de ressources destinées à éduquer les 
entraîneurs, les clubs et les OSP sur la mise en œuvre des programmes de paratriathlon. 
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

• Passion et engagement envers le mouvement paralympique. 

• Expérience du soutien aux athlètes de haut niveau ayant un handicap. 

• Connaissance et expérience des processus de classification des athlètes. 

• Minimum de cinq (5) ans d'expérience comme entraîneur d'athlètes de niveau 
développement. 

• Certification d'entraîneur de compétition du PNCE Triathlon Canada ou équivalent 
monosport. 

• Réussite démontrée dans la progression des athlètes tout au long d'un cheminement de 
performance. 

• Une compréhension des principes du développement à long terme de l'athlète. 

• Connaissance pratique des plateformes technologiques du sport d'élite telles que 
Smartabase et Training Peaks. 

• Expérience du travail en collaboration avec une équipe de soutien intégrée (IST). 

• Familiarité avec le World Triathlon, les événements et le système de points. 

• Connaissance du système sportif canadien de haut niveau, y compris Sport Canada, À nous 
le podium, le Comité paralympique canadien et le réseau COPSI. 

• La maîtrise de l'anglais et du français est considérée comme un atout. 
 
STRUCTURE DE RAPPORT 
Ce poste relève directement de l'entraîneur en chef du paratriathlon de Triathlon Canada, sous la 
supervision du directeur de la haute performance de Triathlon Canada. 
 
APPLICATION 
Les candidats peuvent envoyer leur candidature par courriel directement à 
info@triathloncanada.com avant le vendredi 3 mars 2023. 
 
Veuillez indiquer « Entraîneur du parcours de paratriathlon » dans la ligne d’objet de votre 
courriel et de votre lettre de présentation. 
 
Les entretiens auront lieu virtuellement le 15 mars et le 16 mars 2023. 
 
Les candidats n'ayant pas une expérience du triathlon mais une expérience significative dans le 
sport paralympique sont encouragés à postuler. 
 
Triathlon Canada s'engage à assurer que ses processus de recrutement et de sélection ainsi que 
son environnement de travail soient inclusifs et sans obstacles. Chez Triathlon Canada, nous 
célébrons et accueillons la diversité de tous les employés et nous croyons que le fait d'avoir une 
équipe d'individus ayant des antécédents, des points de vue, des expériences et des capacités 
différents qui travaillent ensemble nous rend plus forts et meilleurs en tant qu'organisation. 
 
Des aménagements sont également disponibles sur demande pour les personnes prenant part à 
toutes les étapes de nos processus de recrutement et de sélection. Veuillez en informer le 
recruteur pour vous assurer que vos besoins d'accessibilité dus à un handicap sont pris en compte. 
Les informations reçues concernant les aménagements seront traitées de manière confidentielle. 

mailto:info@triathloncanada.com
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Ce poste est assujetti aux fonds disponibles. Le soutien financier pour ce poste est fourni par Sport 
Canada et le Comité paralympique canadien. 

À PROPOS DE TRIATHLON CANADA   
Triathlon Canada est l'organisme directeur de ce sport au pays. Les plus de 22 000 membres de 
Triathlon Canada comprennent des athlètes, des entraîneurs et des officiels, de la base au niveau 
élite. Triathlon Canada aide les athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, mais 
nous inspirons également tous les Canadiens qui veulent simplement découvrir ce dont ils sont 
capables. Créant une culture de la médaille d'or, Triathlon Canada est un organisme national qui 
se consacre à la promotion de l'excellence dans le sport. Notre équipe de professionnels dévoués 
s'engage à respecter les mêmes attentes que nous avons envers nos athlètes et entraîneurs qui 
nous représentent : être les meilleurs dans le domaine, que ce soit sur la piste de course, dans 
l'environnement d'entraînement ou dans les bureaux et la salle de conférence. 
 
 
 


