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Appel de candidatures 

POSTE D’ENTRAINEUR(E) EN PATINAGE DE VITESSE  

Centre d’entraînement Gaétan-Boucher (CEGB) 

 

Le CEGB offre aux athlètes de l’encadrement, de l’entraînement dans des installations 

sportives de classe mondiale, des services de soutien spécifiques d’excellence en 

favorisant le développement personnel harmonieux vers la haute performance.  Il offre 

des services d’encadrement en patinage de vitesse longue piste, courte piste et par une 

approche hybride, un développement basé sur les deux disciplines, selon les aspirations 

et besoins des athlètes. 

Le CEGB poursuit la consolidation de son Académie pour des athlètes qui aspirent aux 

podiums internationaux et olympiques (en courte et en longue piste) en recrutant et en 

développant les bons cadres sportifs, personnels et sociaux.  

L’équipe du CEGB est sous l’aile de La Corporation de gestion du Centre de glaces de 

Québec et ses activités se déroulent au nouveau Centre de glaces Intact Assurance. 

Les athlètes inscrits au du CEGB patinent aux côtés des athlètes membres de l’équipe 

nationale, dont le Champion du Monde et médaillé olympique Laurent Dubreuil et les 

athlètes identifiés Next-Gen par Patinage de vitesse Canada. 

Nous comptons sur des athlètes talentueux et des entraîneurs compétents, une 

communauté passionnée, des programmes éprouvés, de nombreuses occasions à 

développer et un soutien important de nos partenaires. 

• Postes à temps complet et à temps partiel, débutant à l’été, horaire flexible; 

• Lieu de travail : Centre de glaces Intact Assurance, déplacements 
occasionnels pour les compétitions ; 

• Salaire selon la politique salariale,  

• Formation PNCE, diplôme universitaire dans le domaine et expérience 
d’encadrement de haut niveau sont des atouts ; 

• Télécoms fournies ; 

• Régime d’assurances collectives ; 
 

Note, nous vérifions les antécédents judiciaires 

Entraîneur (es) 

Dès l’automne 2022, de nouveaux athlètes rejoindront l’Académie du CEGB. Nous 

sommes à la recherche d’entraîneurs responsables et d’entraîneurs adjoints. 

Vous êtes intéressé (e) ? Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum 

vitae à agrenier@centredeglaces.ca .  
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