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Ski de fond Québec  

Offre d’emploi 
Coordonnateur (trice) technique 

(Poste temps plein) 
 

Sous l’autorité de la directrice générale et en lien avec les autres membres du personnel, le, 
la titulaire du poste veillera au support et à la coordination des services aux athlètes de 
l’équipe du Québec et de l’équipe Développement, en assurant le lien avec les entraîneurs 

personnels des athlètes, dans le but de maximiser leur développement et les services qui 
leur sont offerts:  
 
A titre de coordonnateur (trice) technique le (la) titulaire du poste :  

 

 Assure le suivi des athlètes de l’Équipe du Québec et de l’Équipe Développement en 
collaboration avec les entraîneurs personnels;  

 Coordonne les activités de camps d’entraînement des athlètes sélectionnés avec les 

entraîneurs personnels;  
 S’assure que les services aux athlètes de haut niveau sont adéquats;  
 Coordonne les voyages de compétition des groupes d’athlètes sélectionnés au 

besoin;  

 Aide au développement et au soutien des clubs et athlètes en région;  
 Assiste aux compétitions du circuit provincial et autres en soutien aux organisations 

et clubs;  
 Aide à la définition des orientations haute-performance de la province et agit en 

fonction des objectifs établis;  
 Élabore les critères de sélection pour l’identification des athlètes et pour les équipes 

avec le comité technique des entraîneurs;  

 Accomplit les tâches administratives reliées à ses fonctions en collaboration avec la 
direction générale, le personnel administratif et les différents comités;  

 Supporte les athlètes dans leurs besoins spécifiques lorsque nécessaire; 

 Assure la liaison entre les intervenants autour des athlètes de l’Équipe du Québec et 
leurs entraîneurs 

 Siège sur différents comités provinciaux et nationaux au besoin 

 Assure la liaison avec les centres nationaux de développement 
 Gère son budget  

 
Pour les événements le titulaire du poste :  
 

 Travaille avec la direction et les mandataires à la planification du calendrier 
provincial, circuit Coupe Québec:  

 Définit les formats de courses en fonction des besoins de développement des 
athlètes;  

 Est le répondant de SFQ sur toutes les questions concernant les événements 
provinciaux et nationaux  

 Représente la fédération lors des événements provinciaux et nationaux  
 
Exigences et expérience requises :  

 
 Expérience du développement haute-performance en sport amateur  
 Qualifications et expérience de préparateur physique et/ou d’entraîneur reconnues  
 Expérience de l’entraînement de haut niveau ;  
 Bilinguisme nécessaire;  
 Autonomie et sens de la planification et de l’organisation du travail;  
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 Capacité d’adaptation rapide au milieu;  
 

Le candidat idéal est un habile communicateur et est un « leader » objectif. 
 

Conditions de travail  
 

 Poste permanent à raison de 40 heures par semaine; (semaine et fins de semaine 
(hiver))  

 Déplacements en région fréquents et à l’extérieur de la province à l’occasion;  
 Vacances annuelles 
 Assurances collectives 

 Véhicule fourni pour déplacement en région 
 
 

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur à la fédération, les qualifications et 
l’expérience du candidat.  
 

Date limite du concours : Vendredi 10 juillet  2015  12H00 

Seuls les candidats retenus en entrevue seront appelés. 
 
 

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Sylvie Halou par 
courriel sylviehalou@skidefondquebec.ca 

 

Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes 
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