
Le Français débute à la page 3
u18 Development Program Head Coaches

Ringette Canada is seeking two (2) professional leaders that represent the vision, mission and values of Ringette
Canada with high ethical standards. The Head Coaches will have the ability to create a respectful, safe and free
from abuse and harassment athlete-centered daily training environment for the 2023 with the possibility for
extension for the 2025 u18 Program Teams.

The Head Coaches in partnership with Ringette Canada will be responsible for the planning, organization and
preparation of the u18 Development Program that will take place during the 2023 International Ringette
Federation (IRF) World Championships as well as for the 2025 World Championship. The 2023 World
Championships and 60th Anniversary Celebration of Ringette will be held in Calgary, Canada October 29th -
November 5th, 2023. Team Canada will host 2 in person development, selection and in person training camps as
well as on-line hybrid sessions in preparation for the World Development Program and Championships.

The ideal candidate will have a proven track record and experience with ringette at major national competitions
and leagues such as the National Ringette League, Canadian Ringette Championships, the Canada Winter Games,
or IRF international competitions. The candidate will be able to collaborate as a member of like-minded coaches to
establish National Team Program performance objectives and key performance indicators (KPI’s), and effectively
execute and manage the operational plans of National Programs.

To be eligible for the position, individuals must be Competition Development certified in ringette, plus be
members in good standing of Ringette Canada and their provincial ringette association.

HEAD COACH RESPONSIBILITIES
The u18 Program Head Coaches are responsible for the development and execution of an age and stage
appropriate u18 National Team program with the support of Ringette Canada. The successful candidate must
possess excellent interpersonal, communication and planning skills as the Head Coach and will work closely with
our National Team coaching pool of coaches, their coaching staff, athletes, families, Ringette Canada’s Sport
Director and Coordinator of High Performance programs, as well as event personnel.

In fulfilling their duties, the successful candidate will reflect Ringette Canada’s “I CARE” values:
● Innovation – We invest wisely. We take chances and manage risks. We are stewards of the game.
● Collaboration – We are in this together. We include diverse perspectives to enrich our experience. We

purposefully create a safe and welcoming work environment.
● Accountability – When we live our values, we manage and lead with integrity. We operate with

transparency and communicate proactively. We take responsibility for our actions and learn from our
mistakes.

● Respect – For the game. For the rules. For our heritage. For each other.
● Excellence – We demand quality. We offer world leading programs and services. We bring our best to each

situation.

CORE COMPETENCIES, KEY AREAS OF RESPONSIBILITIES AND SERVICES TO BE PERFORMED

PEOPLE MANAGEMENT
○ Leads by example, displays excellence and inspires excellence in others, ensuring quality and accuracy,

raising the standards for delivery of Canada Ringette’s National u18 program coaches and athletes
○ Demonstrated evidence of impeccable professional behaviour, and excellent interpersonal and

communication skills with all stakeholders, including the ability to effectively liaise with athletes, team
staff, community and administrators.

○ Demonstrated evidence of an ability to teach, motivate and inspire others
○ Demonstrated ability to create an athlete-centered daily training environment that is respectful, safe and

free from abuse and harassment in any form
○ Evidence of the ability to work collaboratively in a leading or support role as a member of an integrated

team of dedicated technical and sport science professionals, demonstrating exceptional leadership skills
and abilities

○ Ability to think critically, troubleshoot and problem solve.



PROGRAM MANAGEMENT
○ Demonstrated evidence of excellent planning abilities, management and organizational skills in alignment

with all of our National Team Programs.
○ In partnership with the Sport Director, develop and deliver a yearly training plan which outlines how the

objectives of the program will be achieved.
○ Contribute to program alignment and collaboration between all Ringette Canada High Performance

initiatives (National Teams, u18, La Relève, coach development and scouting programs)
○ Provide regular and ongoing communication and updates to the Sport Director on the program.
○ Ability and experience with the successful interaction with and application of sport science, sport medicine

and technology to improve performance and advance Canadian Ringette in the physiological, mental,
technical, and tactical areas of performance

○ Adhere to all Corporation policies regarding the National Team Program.

ATHLETE SELECTION
○ Demonstrated evidence of the ability to evaluate and select athletes at a variety of levels based on their

performance at selection camps, at domestic and international competitions and in their daily training
environment

○ Work with Ringette Canada’s Sport Director to confirm the process for the evaluation and selection of
athletes in the u18 Program, while ensuring these are in-line with Ringette Canada Policies and National
Team program overall goals.

○ In collaboration with Ringette Canada’s Head Scout, lead the scouting process and attend key
competitions as needed or ensure other team staff is in attendance.

○ In conjunction with National Team Staff select athletes to take part in the 2023 Program and identify,
where possible, athletes that will also lead into the 2025 Junior National Team Program.

ATHLETE /TEAM PREPARATION
○ In line with the yearly training plan, develop competition objectives for the team which should include

technical, tactical physiological, and mental skills components in line with Ringette Canada’s Athlete
Development Matrix.

○ Develop individual athlete training schedules and competition objectives.
○ Develop and communicate to athletes clear performance metrics, in partnership with IST and other team

staff, with regular and ongoing feedback regarding their individual progress on these metrics.
○ Identify clear objectives for the selection of athletes, training and competition.
○ Demonstrated ability to create an athlete-centered daily training environment that is respectful, safe and

free from abuse and harassment in any form.
○ Demonstrated ability in using creative approaches that challenge traditional Ringette technical and

training assumptions
○ In partnership with your staff provide consistent regular and on-going communication with your athletes

TRAINING AND COMPETITION EVENTS
○ In collaboration with the Ringette Canada’s Sport Director, coordinate all aspects of selection, training and

competitive events.
○ Plan and ensure the delivery of all on and off ice training and education sessions.
○ Coach the team during all training events and competitions.
○ Develop a safe team environment and maintain a positive mental state.

SKILLS, EXPERIENCE & REQUIREMENTS

EXPERIENCE
● Experience in a program management and coaching leadership role is required.
● Experience working with athletes in our high performance pathway is required.

LANGUAGE
● Bilingualism (English and French) is a definite asset but not a requirement.

OTHER REQUIREMENTS
● Competition-Development certification.
● Complete current anti-doping education online modules from the Canadian Centre for Ethics in Sport.
● Complete Respect in Sport – Activity Leader online module.
● Provide a clear police record check with vulnerable sector verification.
● Hold a valid driver’s license and provide a driver’s abstract.



LOCATION
● The successful candidate will work remotely.

COMPETITION PLANNING
● Working within the bounds of the approved budget, the Head Coach’s working schedule shall be arranged

with the Sport Director. The Head Coach may be required to attend meetings, tournaments, and other
events, as necessary.

● The Head Coach is expected to attend all u18 National team events, in their entirety, as outlined in their
agreement with Ringette Canada.

● The coaching staff will be expected to set up consistent biweekly schedule for athlete group calls and
meetings prior to the on-site development and selection camp currently being scheduled for:

○ 2023 pending confirmation of budget and facility availability
■ August 7 - August 14, 2023 (or August 19 - 27th);
■ October 27 - 28th pre-world camp leading into the October Championship.
■ The World Championships held in Calgary from October 29th to November 5th, 2023.

○ 2024 and 2025
■ Long term planning dates are being explored and planned for.

COMPENSATION
● An honorarium will be provided for this position.
● Travel, accommodation and meal per diem provided by Ringette Canada for events.

All applications must be received by email no later than Monday, March 20th, 2023:

Attn: Shelley Coolidge, Sport Director
Ringette Canada
shelley@ringette.ca

Please use the following email subject line: u18 Development Program Head Coach - *YOUR NAME*

All candidates are thanked for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.

This project has been made possible by the Government of Canada.



Entraîneur.e.s en chef du programme de développement u18

Ringuette Canada est à la recherche de deux (2) leaders professionnels qui représentent la vision, la mission et les
valeurs de Ringuette Canada en respectant des normes éthiques élevées. Les entraîneur.e.s en chef auront la
capacité de créer un environnement d'entraînement quotidien respectueux, sécuritaire et exempt d'abus et de
harcèlement, centré sur l'athlète, pour les équipes du programme u18 2023, avec possibilité de prolongation pour
les équipes du programme 2025.

Les entraîneur.e.s en chef, en partenariat avec Ringuette Canada, seront responsables de la planification, de
l'organisation et de la préparation du programme de développement u18  qui se tiendra pendant le Championnat
du monde 2023 de la Fédération internationale de ringuette (FIR), et pour le Championnat du monde 2025 .

Le ou la candidat.e idéal.e aura une expérience et des antécédents prouvés en ringuette lors de compétitions et de
ligues nationales importantes comme la Ligue nationale de ringuette, le Championnat canadien de ringuette et
les Jeux d’hiver du Canada, ainsi que les compétitions internationales de la FIR. Le ou la candidat.e sera en mesure
de collaborer avec des entraîneur.e.s partageant les mêmes idées afin d'établir des objectifs de performance et des
indicateurs clés de performance pour les programmes des équipes nationales, et d'exécuter et de gérer
efficacement les plans opérationnels des programmes nationaux.

Pour être admissibles à ce poste, les candidat.e.s doivent être certifié.e.s en ringuette au niveau Compétition –
Développement et être membres en règle de Ringuette Canada et de leur association provinciale de ringuette.

RESPONSABILITÉS DE L'ENTRAÎNEUR.E. EN CHEF
Les entraîneur.e.s en chef du programme u18 sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre d’un
programme d’équipe nationale approprié à l’âge et au stade de développement u18, avec l’appui de Ringuette
Canada.

La personne retenue doit posséder d'excellentes compétences en relations interpersonnelles, communication et
planification car l’entraîneur.e en chef et travaillera en étroite collaboration avec le personnel entraîneur de l’équipe
nationale, les athlètes, les familles,  la directrice du sport de Ringuette Canada et la gestionnaire des services de
haute performance et des services aux athlètes, et le personnel des événements.

Dans l'accomplissement de ses tâches, la personne choisie pour le poste devra refléter les cinq valeurs de base de
Ringuette Canada (l'acrostiche anglais est "I CARE") à savoir :
● Innovation – Nous investissons avec jugement.  Nous prenons des risques et nous les gérons. Nous sommes

des pilotes de notre sport.
● Collaboration – Nous participons à tout cela ensemble. Nous tenons compte de diverses perspectives pour

enrichir notre expérience. Nous instaurons sciemment un environnement accueillant et sécuritaire.
● ImputAbilité  – Lorsque nous vivons selon nos valeurs, nous gérons et dirigeons avec intégrité. Nous opérons

de manière transparente et nous communiquons de manière proactive. Nous assumons la responsabilité de
nos actes et nous apprenons de nos erreurs.

● Respect – Envers notre sport.  Envers les règles. Envers notre patrimoine.  Envers autrui.
● Excellence – Nous exigeons la qualité. Nous offrons des programmes et des services de tout premier plan

mondial. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans toutes les situations.

PRINCIPAUX DOMAINES DE RESPONSABILITÉ ET SERVICES À FOURNIR
L'entraîneur.e en chef doit :

GESTION DU PERSONNEL
● Diriger par l'exemple, faire preuve d'excellence et inspirer l'excellence chez les autres, en assurant la qualité et

l'exactitude, en rehaussant les normes de prestation des entraîneur.e.s et des athlètes du Programme national
de ringuette u18.

● Faire preuve d'un comportement professionnel impeccable et d'excellentes compétences en matière de
relations interpersonnelles et de communication avec tous les intervenants, y compris la capacité d'assurer
une liaison efficace avec les athlètes, le personnel de l'équipe, la communauté et les administrateurs.

● Capacité avérée à enseigner, à motiver et à inspirer les autres.
● Capacité avérée à créer un environnement d'entraînement quotidien centré sur l'athlète, respectueux, sûr et

exempt d'abus et de harcèlement sous quelque forme que ce soit.



● Preuve de la capacité à travailler en collaboration dans un rôle de direction ou de soutien en tant que membre
d'une équipe intégrée de professionnels dévoués de la technique et des sciences du sport, en faisant preuve
de compétences et d'aptitudes exceptionnelles en matière de leadership.

● Capacité à faire preuve d'esprit critique, à rechercher des solutions et à résoudre des problèmes.
● La capacité à travailler de manière efficace en anglais ET en français est un atout.

GESTION DU PROGRAMME
● Démontrer d'excellentes capacités de planification, de gestion et d'organisation en accord avec tous les

programmes de l'équipe nationale.
● En partenariat avec la directrice du sport, élaborer un plan d'entraînement annuel qui décrit comment les

objectifs du programme seront atteints.
● Participer à l'alignement des programmes et à la collaboration entre toutes les initiatives de haute

performance de Ringuette Canada (équipes nationales, u18, La Relève, formation des entraîneur.e.s et
programmes de dépistage)

● Fournir des communications et des mises à jour continues sur le programme à la directrice du sport.
● Capacité et expérience de l'interaction et de l'application réussies des sciences du sport, de la médecine

sportive et de la technologie pour améliorer la performance et faire progresser la ringuette canadienne dans
les domaines physiologique, mental, technique et tactique de la performance.

● Adhérer à toutes les politiques Ringuette Canada concernant le programme de l'équipe nationale.

SÉLECTION DES ATHLÈTES
● Démonstration de la capacité à évaluer et à sélectionner des athlètes à différents niveaux sur la base de leurs

performances lors de camps de sélection, de compétitions nationales et internationales et dans leur
environnement d'entraînement quotidien.

● Travailler avec la directrice du sport de Ringuette Canada pour confirmer le processus d'évaluation et de
sélection des athlètes du programme u18, tout en veillant à ce qu'il soit conforme aux politiques de Ringuette
Canada et aux objectifs généraux du programme de l'équipe nationale.

● En collaboration avec le chef du dépistage de Ringuette Canada, diriger le processus de dépistage et assister
aux compétitions clés au besoin, ou s'assurer que d'autres membres du personnel de l'équipe y soient
présents.

● En collaboration avec le personnel de l'équipe nationale, sélectionner les athlètes qui participeront au
programme 2023 et identifier, dans la mesure du possible, les athlètes qui participeront également au
programme de l'équipe nationale junior 2025.

PRÉPARATION DES ATHLÈTES ET DE L'ÉQUIPE
● Conformément au plan d'entraînement annuel, élaborer des objectifs de compétition pour l'équipe qui

devraient inclure des composantes techniques, tactiques, physiologiques et mentales conformément à la
matrice de développement de l'athlète de Ringuette Canada.

● Élaborer des calendriers d'entraînement et des objectifs de compétition pour chaque athlète.
● Élaborer et communiquer aux athlètes des paramètres de performance clairs, en partenariat avec ÉSI et les

autres membres du personnel de l'équipe, et leur fournir une rétroaction régulière et continue sur leurs
progrès individuels par rapport à ces paramètres.

● Définir des objectifs clairs pour la sélection des athlètes, l'entraînement et la compétition.
● Capacité avérée à créer un environnement d'entraînement quotidien centré sur l'athlète, respectueux, sûr et

exempt d'abus et de harcèlement sous quelque forme que ce soit.
● Démontrer sa capacité à utiliser des approches créatives qui remettent en question les hypothèses techniques

et d'entraînement traditionnelles de la ringuette.
● En partenariat avec votre personnel, assurer une communication régulière et continue avec vos athlètes.

ACTIVITÉS D'ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITION
● En collaboration avec la gestionnaire des services de la HP et la directrice du sport, coordonner tous les aspects

de la sélection, de l'entraînement et des compétitions.
● Planifier et assurer la mise en œuvre de toutes les séances de formation et d'éducation sur la glace et hors

glace.
● Développer un environnement d'équipe sécuritaire et maintenir un état mental positif.

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE ET EXIGENCES



EXPÉRIENCE
● Avoir de l'expérience dans un rôle de leadership en entraînement et de gestion de programme est requis.
● Avoir de l'expérience de travail avec des athlètes de haute performance est exigé.

LANGUE
● Le bilinguisme (anglais et français) est un atout certain mais pas une exigence.

AUTRES EXIGENCES
● Certification de niveau Compétition – Développement.
● Compléter les modules actuels d'éducation antidopage en ligne du Centre canadien pour l'éthique dans le

sport.
● Compléter le module en ligne Respect et sport - Leader d'activité.
● Présenter une vérification de casier judiciaire exempte de tout problème, avec vérification du secteur

vulnérable.
● Détenir un permis de conduire valide et en fournir une attestation.

EMPLACEMENT
● Le ou la candidat.e retenu.e travaillera à distance.

PLANIFICATION DES COMPÉTITIONS
● Dans les limites du budget approuvé, l'horaire de travail de l'entraîneur.e en chef est établi en collaboration

avec la directrice du sport. L'entraîneur.e en chef peut être tenu.e d'assister à des réunions, à des tournois et à
d'autres événements, selon les besoins.

● Il est attendu que l'entraîneur.e en chef assiste à toutes les compétitions de l'équipe nationale u18, dans leur
intégralité, conformément à l'entente conclue avec Ringuette Canada.

● L'équipe d'entraîneur.e.s devra établir un calendrier bimensuel cohérent pour les appels et les réunions de
groupe des athlètes avant le camp de développement et de sélection en présentiel actuellement prévu pour :

o 2023, sous réserve de la confirmation du budget et de la disponibilité des installations
▪ Du 7 au 14 août 2023 (ou du 19 au 27 août) ;
▪ Les 27 et 28 octobre : camp pré-mondial menant au championnat d'octobre ;
▪ Les Championnats du monde se dérouleront à Calgary du 29 octobre au 5 novembre 2023.

o 2024 et 2025
▪ Les dates de planification à long terme sont en cours d'étude et de planification.

RÉMUNÉRATION
● Des honoraires seront versés pour ce poste.
● Ringuette Canada fournit une indemnité quotidienne de déplacement, d'hébergement et de repas pour les

activités.

Toutes les demandes doivent être reçues par courriel au plus tard le lundi 20 mars 2023 :

À l'attention de : Shelley Coolidge, directrice du sport
Ringuette Canada
shelley@ringette.ca

Veuillez utiliser la ligne d'objet de courriel suivante : Candidature pour le poste Entraîneur.e.s en chef du
programme de développement u18 - *VOTRE NOM*

Nous remercions tou.te.s les candidat.e.s de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec les individus
retenus pour une entrevue.

Ce projet est possible grâce à l'aide du gouvernement du Canada.


