
 Demande d’entraîneurs de projet des équipes nationales 
 
La Fédération canadienne d'escrime (FCE) est à la recherche d'entraîneur(e)s expérimentés pour travailler 
avec les programmes suivants de l'équipe nationale : fleuret féminin, fleuret masculin, épée féminine, 
épée masculine, sabre féminin, sabre masculin. 
 
Les entraîneur(e)s de projet travaillent en tant que membres d'équipes d'entraîneurs sous la direction du 
directeur de la haute performance de la FCE et peuvent être appelé(e)s à : 

• Participer aux réunions de préparation avec les autres membres de l'équipe d'encadrement 
et le DHP. 

• Contacter les athlètes et tout(e) entraîneur(e) personnel(le) participant à la compétition pour 
se présenter et déterminer le soutien d'entraînement qui sera nécessaire pendant l'épreuve 
concernée. 

• Organiser et mener une réunion d'équipe pré-compétition pour tous les athlètes et 
entraîneurs. 

• Fournir un soutien d'entraînement à tous les athlètes canadiens et être présent(e) à la 
compétition du début à la fin. 

• Rencontrer chaque athlète canadien(ne) et son entraîneur(e) personnel(le) (s'il ou elle est 
présent-e), afin de leur offrir un aperçu de leurs performances à l’épreuve individuelle et en 
équipe. 

• Envoyer aux entraîneurs personnels qui ne sont pas présents, les observations et suggestions 
d'amélioration pour leur athlète après la compétition. 

• Rencontrer les athlètes (et leurs entraîneurs personnels, le cas échéant), afin d'examiner 
leurs performances et ce qu'ils ou elles doivent améliorer pour la prochaine compétition.  

• Faire un rapport au DHP et à l'équipe d'entraîneurs après l'événement, afin d'inclure leurs 
observations sur la performance de chaque athlète et leurs suggestions pour améliorer les 
divers domaines, tant en équipe qu'individuellement. 

 
Les accompagnateurs de projet seront sélectionné(e)s 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.  
• Capacité avérée à planifier et à coordonner avec succès des déplacements pour des 

événements internationaux. 
• Capacité démontrée d'entraîner avec succès des athlètes lors de compétitions 

internationales.  
• Une relation existante avec des athlètes de l'équipe nationale actuelle est un atout, mais pas 

une exigence. 
• 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 candidat(e)s 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 
 


