
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatineau Skateboard est un organisme à but non lucratif axé sur la promotion et le développement du 
skateboard à Gatineau. L’Association offre aux jeunes et aux plus vieux des cours et des événements de 
skateboard, tout en créant un esprit de communauté autour du sport. L’Association joue également un 
rôle de représentation auprès des autorités compétentes et partenaires potentiels pour l'amélioration 
des règlements et des installations de skateboard dans la région, afin de favoriser une pratique 
sécuritaire et de haute qualité.  
 
Relevant du directeur des programmes, l'étudiant-entraîneur devra effectuer les tâches suivantes : 
 

● Aider à livrer la programmation d’activités de Gatineau Skateboard à travers l’animation de 
sessions d'initiation et de cours de skateboard dans différents skateparks de la ville de Gatineau. 

● Diriger les enfants à se développer à travers différentes compétences et niveaux de skateboard, 
incluant évaluation et coaching. 

● Communiquer les problèmes pertinents des participants et des parents au directeur du 
programme. 

● Effectuer des tâches administratives, y compris fournir un soutien logistique, maintenir un 
inventaire d’équipement, préparer l'équipement pour les activités, préparer les listes 
d'inscription et des dérogations pour les événements, les cours et les séances d'initiation. 

● Aider à la mise en place et du rangement avant, pendant et après les séances d'initiation, les 
cours et les événements. 

● Mener des activités de sensibilisation pour promouvoir les activités de Gatineau Skateboard 
ainsi que la sécurité et le plaisir de la pratique du sport.  

● Mener des recherches et fournir une évaluation environnementale sur les skateparks à 
Gatineau, ainsi que des exemples de programmation de skateboard offert dans d’autres régions 
du Québec. 

  
Exigences 

● Inscrit à un programme d'études à temps plein en 2017-18 et l’intention d’une inscription à 
temps plein en 2018-19 

● Âgé entre 15 et 30 ans et inscrit à un programme d’études à temps plein reconnu pour l’année 
scolaire 2017-18  

● Habiletés de skateboard 
● Capacité de travailler de 30 à 40 heures par semaine pour une période de 9 à 12 semaine 

incluant en soirée et durant les fins de semaine (mi-juin à début septembre) à l’extérieur 
● Capacité de prendre des initiatives 
● Une grande attention aux détails  
● Excellentes  compétences en communication, relations publiques et service à la clientèle 
● Peut travailler de façon autonome ou en équipe  



  
Les atouts 

● Expérience antérieure dans une organisation sportive. (athlète, entraîneur) 
● Expérience de travail ou de bénévolat pour une organisation à but non lucratif 
● Expérience ou intérêt antérieur dans l'athlétisme, la gestion du sport, l'engagement 

communautaire, le développement de l'enfant ou un autre domaine connexe 
● Expérience en animation d’activités pour une clientèle jeunesse 
● Détenir un permis de conduire et la capacité de travailler dans différents parcs sur le territoire 

de la ville de Gatineau 
 
En tout temps, l'entraîneur-étudiant devra servir de modèle et promouvoir la mission, les valeurs et le 
code de conduite de Gatineau Skateboard grâce à une apparence, des paroles et des actions 
appropriées.  L'entraîneur-étudiant veillera à fournir un environnement sécuritaire et accueillant pour 
nos athlètes en maintenant une attitude positive et une atmosphère amusante. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre résumé avant le 31 mai 2018. 
 
Personnes-ressources 
 
Jean-Philippe Roy 
Directeur des programmes 
info@gatineauskateboard.com 
www.gatineauskateboard.com 
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