OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) de la haute performance et des compétitions ‐ Est
Speed Skating Canada
« Inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse. »
Patinage de vitesse Canada (PVC), l’organisme qui régit le sport du patinage de vitesse au Canada, recherche une
personne motivée pour occuper le poste de Coordonnateur(trice) de la haute performance et des compétitions
‐ Est. Sous la responsabilité du directeur de la haute performance – courte piste, joue un rôle de soutien essentiel
au sein de l’organisme sportif. Il veille à la bonne collaboration entre les groupes de haute performance, les
intervenants et les programmes de développement des athlètes et des entraîneurs, en plus de contribuer à la
préparation et à l’exécution des événements.
Les responsabilités spécifiques à ce poste incluent :
Haute performance
 Gérer les processus administratifs et financiers de toutes les activités du programme de haute
performance, conformément aux lignes directrices et aux procédures opérationnelles de PVC.
 Agir à titre de point de contact pour la diffusion des communications du programme de haute
performance aux athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien de NextGen et du
programme national.
 Coordonner les déplacements et la logistique pour les camps d’entraînement et les compétitions
pour les athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien de NextGen et du programme
national, et leur en communiquer les détails.
 Aider les nouveaux athlètes NextGen et du programme national à s’intégrer au programme de haute
performance et les orienter vers les bonnes personnes s’ils ont des questions.
 Distribuer de la documentation aux athlètes et au personnel de soutien, puis les récupérer et les
archiver, le tout conformément aux politiques et aux procédures de PVC.
 Offrir un soutien administratif et logistique au Comité de la haute performance longue piste, et veiller
à la distribution en temps opportun de comptes‐rendus exacts des réunions et des séances de
planification.
 Communiquer régulièrement avec les Centres nationaux d’entraînement, le CCES, Sport Canada et le
RISOP pour assurer le bon fonctionnement du programme national.
 Participer aux rencontres du personnel, des équipes, des entraîneurs et de l’ESI, selon les instructions
du directeur de la haute performance – longue piste ou du chef du sport.
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 Aider le coordonnateur des partenariats et des événements à distribuer les vêtements de
compétition et les articles des commanditaires aux membres de l’équipe nationale et au personnel
de soutien.
Événements nationaux et internationaux
 Agir à titre de ressource technique pour le coordonnateur des partenariats et des événements lors des
événements nationaux.
 Lorsque nécessaire, agir à titre de représentant du Comité de la haute performance lors d’événements
nationaux.
 En l’absence du coordonnateur sénior, événements, offrir du soutien logistique sur place, au besoin.
Le candidat idéal possède:
 Diplôme postsecondaire en administration des affaires ou en administration des sports, ou expérience
de travail équivalente.
 De la débrouillardise, un désir de résultats et une capacité de s’adapter aux changements de priorités et
de conditions.
 Une passion pour le patinage de vitesse et implication dans le sport, peu importe le niveau, un atout
 Trois à cinq ans d’expérience pertinente en administration.
 La capacité de communiquer en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit.
 Expérience en coordination de projets ou en gestion d’événements, un atout.
Conditions de travail:
 Le coordonnateur de la haute performance et des compétitions – est travaillera principalement au
Centre national d’entraînement de patinage de vitesse courte piste de Montréal.
 Il travaillera occasionnellement les fins de semaine et devra voyager pour assister à des réunions et à
des événements.
Pour postuler, faites parvenir votre CV et lettre de présentation à la personne indiquée ci‐dessous. Vous avez
jusqu’au dimanche 23 juin 2019.

PERSONNE‐RESSOURCE
Cynthia Dunford
Chef des opérations
cdunford@speedskating.ca
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