
Fencing Coach  
  
Dynamo Fencing Club is looking for full-time high performance fencing coach to establish 
international level program.  
 
The successful candidates will meet the following requirements: 
 

•        Completion of a college or a degree program in sport science 
•        2+ years of fencing coaching experience at the international level  
•        Must be strong and inspiring leader and well respected in the   
         world of Fencing 
 

 
The job duties of the position include: 
 

•         Plan, develop and implement training and practice sessions 
•         Co-ordinate competitive schedules and programs 
•         Motivate and prepare athletes 
•         develop game plans and tactics  
•         evaluate athletes' performances and modify training programs as    
          required  
•         Promote Fencing and the club by organizing presentations and  
          promotional events at schools, malls, parks, parades etc. 

 
 
Wages:  $41,000 annually  / 30 hour per week work schedule  
 
Location:  
2231 Vauxhall Place, 
Richmond BC, V6V 1Z5 
 
Please send resume to: igor@dynamofencing.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Entraîneur d'escrime 
 
Le club d'escrime Dynamo recherche un entraîneur d'escrime de haut niveau à temps plein pour établir un 
programme de niveau international. 
 
Les candidats retenus répondront aux exigences suivantes: 
 
 • Diplôme d'études collégiales ou universitaires en sciences du sport. 
 • 2 ans et plus d’expérience en entraînement d’escrime au niveau international 
 • Doit être un leader fort, inspirant et respecté dans le monde 
             monde de l'escrime 
 
Les tâches du poste comprennent: 
 
 • planifier, développer et mettre en œuvre des sessions de formation et de pratique 
 • Coordonner les horaires et les programmes compétitifs 
 • motiver et préparer les athlètes 
 • élaborer des plans de jeu et des tactiques 

 • évaluer les performances des athlètes et modifier les programmes d’entraînement 
             Champs obligatoires 
 • Promouvoir l’escrime et le club en organisant des présentations et des 
           événements promotionnels dans les écoles, les centres commerciaux, les parcs, les défilés, etc. 
 
 
Salaires: 41 000 $ par an / 30 heures par semaine d'horaire de travail 
 
Emplacement: 
2231 Vauxhall Place, 
Richmond BC, V6V 1Z5 
 
Veuillez envoyer votre CV à: igor@dynamofencing.com 
 
 
 
 


