
Demande d'entraîneur(e) en chef de l'équipe nationale : Fleuret féminin  
 
 
La Fédération canadienne d'escrime (FCE) est à la recherche de candidatures pour un poste 
d'entraîneur(e) en chef de l'équipe nationale pour son programme de fleuret féminin.  
 
Sous la direction du directeur de la haute performance (DHP) de la FCE, l'entraîneur(e) en chef devra : 
 
• Assister aux compétitions nationales et internationales désignées. 
• Organiser et participer à des camps d'entraînement nationaux et internationaux. 
• Créer une "équipe d'entraîneurs" pour travailler à l'objectif commun de mettre en œuvre le 

programme de fleuret féminin et de le maintenir depuis les cadettes jusqu'à la haute performance 
senior. 

• En collaboration avec son équipe d'entraîneurs, établir des objectifs et des repères de performance 
pour les programmes de fleuret féminin. 

• En collaboration avec le DHP, sélectionner des entraîneurs de programme pour entraîner les équipes 
de fleuret féminin lors de compétitions internationales et de camps d'entraînement désignés. 

• Fournir un soutien aux athlètes de l'équipe nationale et à leurs entraîneurs personnels afin 
d'optimiser l'environnement d'entraînement quotidien.  

• Communiquer avec les entraîneurs personnels des athlètes de l'équipe nationale en ce qui concerne 
les politiques de sélection, les camps et les dates de compétition. 

• En collaboration avec les entraîneurs personnels, élaborer, suivre et évaluer régulièrement les plans 
d'entraînement individuels des athlètes seniors et brevetées de haut niveau. 

• Planifier l'utilisation de l'ÉIS lors des événements et communiquer avec le personnel de l'ÉIS 
concernant les besoins des athlètes de l'équipe nationale.  

• Identifier les points de référence clés pour les membres de l'équipe nationale et les équipes 
nationales, conformément au cheminement vers le podium et rendre compte des résultats des 
athlètes et des équipes tout au long de la saison par rapport à ces points de référence. 

• Fournir une orientation et des conseils à tous les entraîneurs de projet et à l’entraîneur(e) de la relève 
(NextGen). 

• Communiquer avec les athlètes cadettes, juniors et seniors, dans le but de constituer un groupe 
d'athlètes travaillant dans le but commun de performer lors des championnats (panaméricains et 
mondiaux) et des Jeux olympiques. 

• Contribuer à l'élaboration des livrets de sélection pour les tireuses cadettes, juniors et seniors. 
• Collaborer avec le DHP en ce qui concerne la sélection des équipes féminines de fleuret, 

conformément aux politiques de sélection du Programme de haute performance (PHP). 
• En collaboration avec le DHP, mettre à jour les documents requis par le programme À nous le podium 

(ANP), par exemple le document de planification financière d'ANP, les annexes A et B d'ANP et le 
profil Médaille d'or. 

L'entraîneur(e) en chef sera sélectionné(e) sur la base des critères suivants :  

• Capacité avérée à travailler au sein d'une équipe d'encadrement.  
• Capacité démontrée à planifier, organiser et gérer avec succès des camps d'entraînement 

dans le cadre d'un programme d'équipe nationale.  
• Niveau d'expérience et antécédents en matière d’entraînement au niveau international senior 

dans le domaine du fleuret.  



• Relations existantes avec les membres potentielles identifiées de l'équipe olympique 
2024/2028. 

• Certification du PNCE au niveau Compétition-Développement ou l’équivalent étranger, ou 
combinaison d'une autre certification d'entraîneur(e) et d'expérience. 

Les candidat(e)s doivent présenter les documents suivants : 

• Un curriculum vitae d'entraîneur(e), comprenant de préférence des témoignages d'athlètes 
actuels ou anciens. 

• Une explication écrite de leur philosophie d'entraînement. 
 
Les candidats(e) doivent être capables de travailler en collaboration avec des entraîneurs et des athlètes 
et de communiquer clairement (oralement et par écrit) dans l'une des langues officielles du Canada. 
 
Remarque : Tous les documents de candidature soumis seront traités de manière confidentielle et ne 
seront communiqués à personne d'autre que les membres du comité de recrutement sans l'autorisation 
écrite du ou de la candidat(e). 
 
La Fédération canadienne d'escrime s'engage à respecter les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion 
dans son environnement de travail.  Nous encourageons activement les candidatures de personnes qui 
s'identifient comme des femmes, des membres des peuples autochtones, des personnes ayant un 
handicap, des personnes LGBTQ2S+ et des membres de minorités visibles.  L'auto-identification par les 
candidat(e)s est entièrement volontaire. 
 
Veuillez envoyer vos candidatures à l'adresse suivante 
ed@fencing.ca, au plus tard le 22 septembre 2022 
 
 
 
 

Le financement de ce poste est rendu possible grâce au soutien de Patrimoine canadien et de Sport Canada. 
 
 


