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Possibilité de carrière 
 
Institut national du sport du Québec  

Installé dans son nouveau complexe au cœur du Parc olympique de Montréal, l’Institut national du sport du Québec 
(INS Québec) est un organisme privé dont la vision consiste à permettre à tous les athlètes et les entraîneurs de 
haut niveau au Québec de bénéficier d’un encadrement comparable aux meilleures pratiques mondiales. Partenaire 
clé des systèmes sportifs québécois et canadien, l’INS Québec sert plus de 500 athlètes de haut niveau et de 900 
entraîneurs. Il est membre du Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada (RISOP) et 
dirige un réseau panquébécois supportant actuellement huit centres régionaux d’entraînement multisports et sept 
centres d’entraînement unisports. L’INS Québec est soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur, Sport Canada, À nous le podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, 
le Comité paralympique canadien et l’Association canadienne des entraîneurs ainsi que par des partenaires du 
secteur privé tels que CISCO, Bell, AQUAM, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys et B2dix. | 
www.insquebec.org  
 

Président-Directeur général 

 
Supérieur immédiat : Conseil d’administration  

*Veuillez prendre note que le genre masculin a été utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Description du poste :  
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le Président-Directeur général (PDG) voit à l’actualisation et 
l’accomplissement de la mission ainsi qu’à la définition et à l’atteinte des objectifs et des orientations stratégiques de 
l’Institut national du sport du Québec (INS Québec). Le PDG doit s’acquitter de ses tâches en se conformant aux 
lignes directrices, aux politiques et à la mission de l’organisation, et doit rendre des comptes auprès du conseil 
d’administration concernant la réalisation des orientations stratégiques. Le PDG voit au développement et à la 
réalisation des activités de l’INS Québec par la mise en œuvre de stratégies ainsi qu’à l’obtention et à la gestion des 
ressources financières, matérielles, humaines, ainsi que des technologies de l’information. Le PDG planifie, organise, 
dirige, contrôle et évalue, par l'entremise de l’équipe de direction (Vice-présidents et Directeurs) de l’organisme, 
l’ensemble des activités et des opérations de l’organisation. Le PDG représente les intérêts de l’INS Québec auprès 
de différentes instances pertinentes (p.ex., au niveau politique, médias, bailleurs de fonds, commanditaires et 
partenaires, fournisseurs). 
 
Les principales responsabilités reliées au poste consistent à :  

En collaboration avec l’équipe de direction qu’il dirige : développer, actualiser et voir à l’accomplissement du plan 
stratégique adopté par le Conseil d’administration; établir les orientations stratégiques, les objectifs et les priorités de 
l’organisme en cohérence avec sa mission; et planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble des 
ressources humaines, financières, matérielles et technologiques. Assurer la supervision et l’évaluation de l’ensemble 
des activités de promotion, de relations publiques et de marketing, des programmes et des services de l’INS Québec. 
Représenter les intérêts de l’INS Québec et entretenir des relations auprès de différentes instances pertinentes. 
Développer et entretenir les liens avec les différents partenaires et − en collaboration avec le Vice-président, 
Administration et développement des affaires et le Vice-président, Services de performance −, assurer le 
développement de projets de partenariats.  
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Profil recherché :  

Baccalauréat dans les domaines de l’éducation physique, de la kinésiologie, de l’administration ou autre domaine 
pertinent. Diplôme universitaire de deuxième cycle en gestion ou une expérience équivalente. Expérience minimale 
de dix (10) années à titre de cadre supérieur, idéalement dans un environnement de sport de haut niveau. 

Excellente connaissance du contexte sportif de haut niveau et des systèmes sportifs québécois et canadien. 
Excellente compétence en développement, mise en œuvre et évaluation de programmes et services. Excellente 
connaissance de la gestion des ressources financières, humaines, matérielles et technologiques. Excellent 
communicateur en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Très bonne connaissance du coaching, de la science 
du sport et du domaine médico-sportif en ce qui concerne le sport de haut niveau. Doté d’un excellent sens stratégique 
et politique. Leader mobilisateur avec excellentes habiletés de gestion de personnel et de collaboration avec des 
groupes de bénévoles. Excellent sens du partenariat, de la négociation et de la résolution de conflits. Excellente 
capacité en relations interpersonnelles et organisationnelles. Disponibilité les fins de semaine et horaire flexible. 
 

Durée :  Poste permanent  

Lieu de travail :  Montréal, Stade olympique 

Entrée en fonction :  À négocier 

Salaire :  Salaire et avantages sociaux compétitifs en fonction de l’expérience et des qualifications.  

Date d’échéance : Le 15 avril 2016 à 23h59 (heure d e l’est).   

Application : SVP faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitæ par courriel à : 
emploi@insquebec.org , en indiquant clairement le titre du poste convoité dans l’objet du 
message. Nous tenons à remercier tous les candidats pour l’intérêt manifesté envers notre 
organisation. Veuillez toutefois noter que nous ne communiquerons seulement qu’avec 
les candidats qui auront été retenus pour une entrevue. Nous vous prions de ne pas 
téléphoner. 
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