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WATER POLO CANADA 
-EMPLOYMENT OPPORTUNITY- 

2009 16U Women’s National Team Coach 
 

Water Polo Canada is seeking the services of a Head Coach for its 16U Women’s National Team 
program.  This is a contract position for the term ending September 2009.  The candidate(s) will work closely with the 
Water Polo Canada National Team Committee and National Team coaching staff and will report directly to the Head 
Coach of the Senior Women’s National Team Program. 
 
The respective candidate(s) will be able to demonstrate competency in the following areas: 
• Coaching experience in the Canadian club system 
• National Club Championship Head Coach experience 
• Experience in developing annual training plans 
• Experience in developing and managing program budgets and staff 
• Ability to work effectively as part of a team of coaches 
• Strong verbal and written communication skills 
• Bilingualism is an asset 
• International coaching experience is an asset but not required 
• NCCP Level III or equivalent 
• This position will report to the Sr. National Team Head Coach 
• An Assistant Coach and Manager will be reccomended by the 16U Head Coach and the Sr. National Team Head Coach 
under the overisght of the National Team Committee.  Those wishing to apply for those positions may as submit resumes 
for those positions. 
 
Interested candidates should apply by January 23, 2009 to office@waterpolo.ca  
 
The selected candidate(s) will be asked to be a member of the Coaches of Canada 
http://www.coachesofcanada.com/Membership/ 
 
Salary range based upon experience and qualifications and will be determined during the interview process 
Please provide a coaching resume along with three references. 
 
Please note the following program plan: 
August 2008 – U20 Pan-Am Cup: Location Mexico or Jamaica TBD. 
Attend selection camps, National Championships or Provincial Events. 
Team selection to be conducted in conjunction with the Sr. National Team Head Coach. 
Program Plan to be determined in conjunction with the Sr. National Team Head Coach, 
 
Thank you for your interest and support of water polo in Canada. 
 
 
 
Water Polo Canada 
Unit 12 - 1010 Polytek 
Gloucester, Ontario, K1J 9H9 

Water Polo Canada
 www.waterpolo.ca 
Suite 12-1010 Polytek Court     tel:  (613) 748-5682 
Gloucester, ON  K1J 9H9     fax: (613) 748-5777 

 



613-748-5682(ph) 613-748-5777(fax) office@waterpolo.ca 
Directrice Générale 
 
 
 
 

WATER POLO CANADA 
— OFFRE D’EMPLOI - 

Entraîneur de l’équipe nationale féminine 16U 2009 
 

Water Polo Canada désire pourvoir au poste d’entraîneur-chef pour le programme de l’équipe nationale féminine 16U. Il 
s’agit d’un contrat à durée déterminée, qui arrivera à échéance en septembre 2009. Le ou les candidats travailleront de 
concert avec le comité des équipes nationales de Water Polo Canada et le personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale, et 
se rapporteront directement à l’entraîneur-chef du programme de l’équipe nationale sénior féminine. 
 
Le ou les candidats respectifs devront démontrer leur compétence dans les sphères suivantes : 
• Expérience d’entraînement dans le système de clubs au Canada 
• Expérience d’entraîneur-chef aux championnats canadiens de clubs 
• Expérience dans le domaine du développement de plans d’entraînement annuels 
• Expérience dans le domaine du développement et de la gestion de budgets et de personnel 
• Habileté à travailler efficacement au sein d’une équipe d’entraîneurs 
• Habileté supérieure pour les communications verbales et écrites 
• Bilinguisme est un atout 
• Expérience d’entraînement au niveau international est un atout, mais ne constitue pas un préalable 
• Détenir la certification de niveau III du PNCE ou l’équivalent 
• L’entraîneur se rapportera directement à l’entraîneur-chef de l’équipe nationale sénior 
• Sous la supervision du comité des équipes nationales, un assistant-entraîneur et un gérant seront recommandés par 

l’entraîneur-chef 16U et l’entraîneur-chef de l’équipe nationale sénior. Les candidats intéressés pour ces postes 
peuvent également soumettre leur curriculum vitae. 

 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature avant le 23 janvier 2009 à office@waterpolo.ca  
 
Le ou les candidats sélectionnés devront s’inscrire afin d’être membres de l’Association canadienne des entraîneurs 
(http://www.coachesofcanada.com/fr/membership).  
 
Le salaire sera déterminé selon l’expérience et les compétences et sera établi lors du processus d’embauche. Veuillez 
fournir un curriculum vitae de votre expérience d’entraîneur ainsi que trois références. 
 
Voici un aperçu du programme de l’équipe 16U : 
Août 2008 - Coupe Pan Am U20, lieu à être confirmé (Mexique ou Jamaïque) 
Assister aux camps de sélection, championnats canadiens de clubs ou évènements provinciaux. 
La sélection de l’équipe et la planification du programme seront déterminées conjointement avec l’entraîneur-chef de 
l’équipe nationale sénior. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre appui envers le water-polo au Canada. 
 
Water Polo Canada 
1010 Polytek, bureau 12 
Gloucester (Ontario)  K1J 9H9 
613-748-5682 (tél.) 613-748-5777 (téléc.) office@waterpolo.ca  

Water Polo Canada
 www.waterpolo.ca 
1010 Polytek Court, bureau 12     tél.:  (613) 748-5682 
Gloucester (Ontario)  K1J 9H9     téléc.: (613) 748-5777 

 

 

 


