
 
 
High-Performance Coach –Athletics New Brunswick 

Athletics New Brunswick is seeking an experienced and energetic Coach who will work in partnership with staff and 
volunteers to advance High Performance in Athletics (Track & Field) in the province of New Brunswick.  The ideal 
candidate is committed to working on a day to day basis with New Brunswick’s “Train to Train” and “Train to Compete” 
athletes, as defined by the LTAD. Coaching will occur in a training group setting, leading to improved national results and 
a stronger national team presence. The position is a full-time, 3-year contract position which, provided all criteria and 
standards are met, could evolve into a long-term position with renewals. 

The Coach will be expected to contribute to the culture of high-performance sport within the province of New Brunswick. 
Evening and weekend work is required as well as some provincial and national travel. This position reports to the 
Executive Director of Athletics N.B.:  

Key roles and responsibilities of the position include: 
 

 High-Performance Coach Athlete Development – based in Saint John, New Brunswick: Responsible for day 
to day coaching, athlete development and performance plans including the identification, monitoring and 
increasing the number of athletes in the target age groups particularly in the U20/U18/U16 age groups. Working 
on a day to day basis with New Brunswick’s “Train to Train” and “Train to Compete” athletes in close collaboration 
with other Athletics NB coaches and leaders. 

 UNBSJ / UNB – Head Coach Varsity Reds Track & Field / Cross Country: Responsible for the day to day 
management of the UNB Varsity Reds Track and Field program including coaching UNBSJ athletes in a manner 
suitable for the performance expectations at the U-Sports Level in the AUS Conference. 

 Saint John Track Club – Coach/Coordinator of U16/U18/U20 Athletes: Responsible for ensuring that the 
coaching and development are appropriate for Midget/Youth/Junior athletes in the Fundy region who have the 
potential for the NB Legion Youth Team, Canada Games Team or National Junior Teams.  

This position has financial support through a 4-year commitment by the Province of New Brunswick - Department of 
Wellness, Culture and Sport and other funding partners. 
 
Qualifications 

 Education: 
o University Degree / Community College Certificate 
o Coaching Certification of or be working towards NCCP Performance Coach Certification (formerly, 

Competition Development / NCCP Level 3) 
 Experience:  

o 3-5 years of experience in the direct coaching of athletes at a provincial level or higher. 
o Has held coaching positions on provincial or national teams. 
o Experience with or understanding of the Canadian Inter-University Sports system (U-Sports). 
o Demonstrated coaching experience at the club and high school level. 
o Experience with either multi-events and Para-athletes would be valuable.  
o Excellent communication skills and the ability to work in a team environment. 

 Competence in both official languages would be an asset.  
 Computer and Organisation Skills 

Please send your resume and cover letter to Bill MacMackin via email at SaintJohnTrack@Gmail.com Salary will be 
commensurate with education and experience. Deadline for application is May 16, 2017. 

This position if funded in partnership with: 



Entraîneur à  haute performance-Athlétisme NB 
 
Athlétisme Nouveau-Brunswick est à la recherche d’un entraîneur expérimenté et dynamique qui travaillera en partenariat 
avec le personnel et les bénévoles pour faire progresser la haute performance en athlétisme dans la province du 
Nouveau-Brunswick. Le candidat idéal s'engage à travailler quotidiennement avec les athlètes «s'entraîner à s'entraîner» 
et «s'entraîner à la compétition» du Nouveau-Brunswick, tels que définis par le DLTA. Le coaching se déroulera dans un 
cadre de groupe de formation ce qui permettra d'améliorer les résultats nationaux et une présence plus forte de l'équipe 
nationale. Le poste d’un contrat de 3 ans à plein temps qui, à condition que tous les critères et normes soient respectés, 
pourrait évoluer vers un poste à long terme avec des renouvellements. 
 
On s'attend à ce que l'entraîneur contribue à la culture du sport de haut niveau dans la province du Nouveau-
Brunswick. Des fonctions en soirée et en fin de semaine sont nécessaires ainsi que des voyages à l’intérieur de la 
province et même au niveau national. Ce poste relève du directeur exécutif de l'athlétisme NB.  
 
Les principaux rôles et responsabilités du poste sont les suivants: 
 Développement d'athlètes à haut rendement - basé à Saint John, Nouveau-Brunswick: Responsable 

d’entrainement quotidien, du développement de l'athlète et des plans de rendement, y compris l'identification, le suivi 
et l'augmentation du nombre d'athlètes dans les groupes d'âge cibles, en particulier dans les S20 / S18 / 
S16. Travaillant quotidiennement avec les athlètes du «s'entraîner à s'entraîner» et «s'entraîner à la compétition» du 
Nouveau-Brunswick en étroite collaboration avec d'autres entraîneurs et dirigeants d'Athlétisme NB. 

 UNBSJ / UNB – Entraineur-chef des Varsity Reds Track & Field / Cross Country: Responsable de la gestion 
quotidienne du programme d'athlétisme Varsity Reds de l'UNB, y compris le coaching des athlètes de l'UNBSJ d'une 
manière adaptée aux attentes de performance au niveau U-Sports Dans la conférence SUA. 

 Saint John Track Club : Entraîneur / Coordinateur des athlètes de catégories Midget / Jeunesse / Junior: 
Responsable de s'assurer que le coaching et le développement soient appropriés pour les athlètes Midget / Jeunesse 
/ Junior dans la région de Fundy qui ont le potentiel de faire l'équipe jeunesse de la Légion du N.-B., l’équipe des jeux 
du Canada ou les équipes junior nationales. 

Ce poste bénéficie d'un soutien financier grâce à un engagement de 4 ans de la province du Nouveau-Brunswick - 
ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport et d'autres partenaires financiers. 
 
Qualifications 

 Éducation: 
o Diplôme universitaire / certificat de collège communautaire 
o Certification d'entraîneur ou certification de l'entraîneur de performance du PNCE (anciennement, 

développement de la compétition / niveau 3 du PNCE) 
 Expérience: 

o 3-5 ans d'expérience dans le coaching direct d'athlètes au niveau provincial ou supérieur. 
o A occupé des postes de coaching dans des équipes provinciales ou nationales. 
o Expérience ou compréhension du système sportif interuniversitaire canadien (U-Sports). 
o Expérience de coaching démontrée au niveau du club et du lycée. 
o L'expérience avec les multi-événements et les para-athlètes serait précieuse. 
o Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe. 
o Compétences informatiques et organisationnelles. 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à Bill MacMackin par courriel à SaintJohnTrack@Gmail.com  
Le salaire sera proportionnel à l'éducation et à l'expérience. La date limite pour s’inscrire est le 16 mai 2017. 
 

En partenariat ave 
 
   


	High Performance Coach - ANB (en) 2017
	Entraîneur de haute performance - ANB (fr) 2017

