
 
 

Entraîneur(e)-chef, Équipe féminine de prochaine génération (NextGen) – Volleyball de plage 
 
Organisation :  Volleyball Canada 
Superviseurs :               Directeur de la haute performance du volleyball de plage et le gestionnaire de la haute 

performance. 
Lieu :    Downsview, Toronto 
Type de poste :  Temps plein 
Échelle salariale :  Selon les compétences et/ou l'expérience 
 
Description générale et rôles 
L'entraîneur(e)-chef, de l’équipe féminine de prochaine génération (NextGen) de volleyball de plage est basé(e) à 
Toronto au Centre de haute performance (CHP) de volleyball de plage de Volleyball Canada situé au parc 
Downsview. Sous la direction du directeur de la haute performance du volleyball de plage et en collaboration avec 
le ou la gestionnaire de la haute performance du volleyball de plage, l’entraîneur(e)-chef est responsable d'aider 
au niveau du leadership, du développement et de la préparation des athlètes et des entraîneurs de l’équipe 
NextGen et du programme estival de volleyball de plage féminin dans le but d’atteindre l'excellence en 
compétition internationale. 
 
Volleyball Canada s'engage à respecter l'équité, la diversité et l'inclusion à tous les égards, y compris l'embauche 
d'une main-d'œuvre qui reflète la diversité de la population canadienne en ce qui a trait à l'âge, au sexe, à 
l'origine ethnique, à la religion, aux capacités, à l'orientation sexuelle, à l'éducation et à la culture.  Nous 
encourageons activement les candidatures de personnes qui s'identifient comme des femmes, des peuples 
autochtones, des personnes handicapées, des personnes LGBTQ2S+ et des membres de minorités visibles.  L'auto-
identification des candidats est entièrement volontaire. 
 
Responsabilités 
1. Élaborer un plan de haute performance détaillé qui est évalué par des indicateurs clés de rendement (ICR) 

dans les domaines de haute performance suivants pour les athlètes NextGen et du programme estival : 
i. Développement des athlètes 
ii. Développement des entraîneurs 
iii. Compétition 
iv. Sciences du sport et médecine du sport 
v. Environnement d'entraînement quotidien 
vi. Gestion 
vii. Préparation physique 

 
2. Responsable de: 

i. Planifier, mettre en œuvre et suivre un programme d'entraînement pour le développement des 
athlètes de volleyball de plage de haute performance annuellement et au cours de la période 
quadriennale en utilisant les principes du développement à long terme de l'athlète (DLTA). 

ii. Planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes d’entraînement d'équipe et individuels de 
manière hebdomadaire et quotidienne. 



 
 

iii. Planifier, mettre en œuvre et suivre un programme de compétition en fonction des calendriers des 
compétitions de volleyball de plage nationales et internationales. 

iv. Assurer une performance et des résultats internationaux en intégrant des initiatives de pointe et des 
indicateurs clés de rendement mesurables. 

3. En partenariat avec l'Institut canadien du sport de l'Ontario (ICSO), aider à l'intégration des services 
appropriés de sciences et de médecine du sport (ESI). 

4. Aider à l'identification et au recrutement d'athlètes de volleyball de plage possédant un potentiel 
international. 

5. Aider à diriger, coordonner, développer et encadrer les « entraîneurs personnels d'équipe » (EPE) des athlètes 
de l'équipe NextGen et de l'équipe du programme estival de volleyball de plage. 

6. Entraîner des équipes sélectionnées pour les compétitions internationales de volleyball de plage, au besoin. 
7. Agir à titre de chef d'équipe canadien aux grandes compétitions internationales de volleyball de plage, au 

besoin, y compris, mais sans s'y limiter, les Jeux olympiques de la jeunesse, les Championnats du monde U21 
et U19 de la FIVB et les événements de la FISU. 

8. Assurer la liaison et communiquer avec les parents, les centres d'entraînement régionaux (CER), les CEP et les 
autres intervenants (U SPORTS/ACSC/NCAA, les membres de l’ESI, les associations provinciales et territoriales, 
etc.) au sujet de la compétition, de l'entraînement et des activités du programme, le cas échéant. 

9. Aider à la préparation des rapports d'étape annuels sur la performance des athlètes de l'équipe NextGen et 
du programme estival de volleyball de plage à l’aide de tests et de données statistiques. 

10. Jouer un rôle consultatif pour aider le personnel administratif dans la mise en œuvre et la gestion efficace de 
la logistique du programme. 

11. Superviser l'installation du Centre de haute performance de volleyball de plage et veiller à ce que toutes les 
règles de l'installation soient appliquées. 

 
Autres tâches confiées par Volleyball Canada. 
 
Qualités, expertise et qualifications 
 Connaissance approfondie du volleyball de plage 
 Capacité de travailler au Canada 
 Solides aptitudes organisationnelles et de gestion de temps 
 Excellentes aptitudes interpersonnelles avec la capacité de communiquer verbalement et par écrit avec toutes 

les parties prenantes de façon plaisante et professionnelle  
 Capacité démontrée de communiquer avec les athlètes en personne ainsi qu’en mode virtuel 
 Certification d’entraîneur de performance du PNCE ou expérience connexe équivalente 
 Diplôme de premier cycle universitaire ou expérience équivalente en développement de l’athlète ou dans une 

discipline connexe.  
 Bilinguisme (français/anglais), un atout 
 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de présentation à l’attention de Ed Drakich à 
ed.drakich@volleyball.ca par le 28 octobre 2022.  Veuillez noter que seuls les candidats 
choisis pour une entrevue seront contactés. 
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