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Appel de candidature  
 
Poste de directeur au Conseil d’administration  
 
INSPIRER L’EXCELLENCE! – Installé dans son 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 

près de 600 athlètes de haut niveau et plus de 900 entraîneurs. Il s’inscrit dans un réseau pancanadien de 

quatre instituts et trois centres multisports et coordonne un réseau panquébécois comprenant actuellement huit 

centres régionaux d’entraînement multisports et sept centres d’entraînement unisports. L’Institut 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 telles que CISCO, Bell, AQUAM, 

Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys et B2dix. 

 
 
L’organisme a été mis sur pied pour répondre aux deux objectifs suivants : 
 

 offrir des services de soutien aux athlètes et entraîneurs de haut niveau, et 

 voir à la formation et au développement professionnel des entraîneurs et des intervenants du sport 
de haut niveau et à ceux qui y aspirent. 

 
La structure du conseil d’administration implique 11 administrateurs bénévoles qui proviennent de différents 
milieux soit : 
 

 un athlète retraité; 

 un entraîneur retraité; et 

 neuf (9) administrateurs élus pour leurs compétences et expérience.  
 
Le rôle du Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration voit à la bonne marche des affaires de l’INS Québec. Il voit principalement à : 
 

 établir la vision, la mission et les orientations stratégiques de l’INS Québec; 

 adopter le budget annuel; 

 adopter les politiques et le rapport financier de fin d’année; 

 adopter les modifications aux règlements généraux; et  

 définir le  rôle et les responsabilités du Président-Directeur général.  
 
Le mandat de chaque administrateur bénévole a une durée de deux (2) années. Chaque administrateur peut 
occuper un poste pour une durée maximum de cinq (5) mandats.  
 
Finalement, avec sa structure de gouvernance, le conseil d’administration compte trois (3) comités 
permanents de travail soit : 
 

 le comité exécutif; 

 le comité de nomination; 

 le comité de vérification. 

http://www.insquebec.org/
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Les administrateurs bénévoles recherchés possèderont entre autres les habiletés et expérience suivantes : 
 

 connaître le système sportif québécois et canadien; 

 avoir un intérêt pour le sport de haut niveau et la recherche de l’excellence; 

 être capable de communiquer la vision de l’INS Québec;  

 avoir une expérience au sein d’un conseil d’administration; 

 avoir une expérience de gestion d’une organisation (moyenne/grande) à caractère national.  
 
L’ensemble de ces critères se veut un guide permettant au Comité de nomination de considérer une diversité 
d’habiletés, d’expérience et d’attributs afin que la contribution au Conseil d’administration constitue une 
valeur ajoutée pour l’INS Québec.  
 
Pour cette année, les postes suivants seront en élection :  

 4 postes d’administrateur  

 1 entraineur retraité  
 
 
1. Postes d’administrateurs (4 postes en élection) 
 
Description :    
 
Vous êtes une personne passionnée par le sport de haut niveau, et avez une vision sur la place et le rôle que 
l’Institut national du sport du Québec peut jouer dans le sport de haut niveau. Vous comptez sur une 
expérience importante dans certains des domaines identifiés ci-après, et vous êtes capable de participer aux 
discussions stratégiques tout en appréciant les étapes de mise en œuvre. Vous possédez un réseau de 
contacts qui pourrait contribuer à la mise en place et la réalisation de la vision stratégique de l’Institut national 
du sport du Québec.    
 
Contribution en temps :    
 
Vous assisterez en personne à 4 réunions du Conseil d’administration, juin, septembre, décembre et mars (5 
heures chacune), à la réunion de l’Assemblée annuelle des membres (2 heures annuellement). La 
participation à l’un des trois (3) comités permanents de travail pourrait exiger une contribution en temps plus 
importante.  Il faut compter environ 3 heures de travail par mois afin de prendre connaissance de documents 
et préparer les réunions du Conseil d’administration.  
 
Habiletés et expertises : 
 
Voici une série de domaines d’intérêt pour le Conseil d’administration : 
 

 Affaires/financement : vous œuvrez ou avez œuvré dans le mode des affaires et possédez des habiletés 
en marketing, développement des affaires et levées de fonds. Vous possédez une expérience dans la 
préparation de proposition pour la recherche de partenariat public ou privé.   

 Communications/Marketing : vous œuvrez ou avez œuvré dans le monde des communications et des 
médias ou du marketing. Vous connaissez les communications sous ses différentes formes incluant les 
nouveaux médias. 

 Ressources humaines : vous avez développé des politiques en ressources humaines. Vous avez géré 
des dimensions telles que la gestion du changement, le recrutement, l’appréciation de la performance ou 
la rémunération. Vous souhaitez contribuer au développement de l’Institut.  

 Recherche et Innovation : vous avez développé et géré des programmes de R&I en entreprise ou dans 
le milieu universitaire. Vous avez un intérêt pour l’innovation et ses applications dans le milieu du sport de 
haut-niveau. Vous souhaitez voir nos athlètes et entraineurs profiter d’un avantage compétitif sur la scène 
internationale.  

 
Mandat :    
 
Un mandat de deux (2) ans qui débutera en juin 2016 et renouvelable en juin 2018.  
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2. Entraineur retraité (1 poste en élection) 
 
Description :   
  
Vous êtes résident du Québec, avez déjà été boursier du programme Équipe Québec ou son équivalent et 
n’êtes pas impliqué comme administrateur, permanent ou contractuel dans un organisme provincial de sport, 
un organisme national de sport ou un organisme sportif ayant une mission complémentaire à celle de 
l’Institut.  
 
Contribution en temps :    
 
Vous assisterez en personne à 4 réunions du Conseil d’administration, juin, septembre, décembre et mars (5 
heures chacune), à la réunion de l’Assemblée annuelle des membres (2 heures annuellement). La 
participation à l’un des trois (3) comités permanents de travail pourrait exiger une contribution en temps plus 
importante.  Il faut compter environ 3 heures de travail par mois afin de prendre connaissance de documents 
et préparer les réunions du Conseil d’administration. 
 
Habiletés et expertises : 

 
Voici une série de domaines d’intérêt pour le Conseil d’administration : 
 

 Affaires/financement : vous œuvrez ou avez œuvré dans le mode des affaires et possédez des 
habiletés en marketing, développement des affaires et levées de fonds. Vous possédez une expérience 
dans la préparation de proposition pour la recherche de partenariat public ou privé.   

 Communications/Marketing : vous œuvrez ou avez œuvré dans le monde des communications et des 
médias ou du marketing. Vous connaissez les communications sous ses différentes formes incluant les 
nouveaux médias. 

 Ressources humaines : vous avez développé des politiques en ressources humaines. Vous avez géré 
des dimensions telles que la gestion du changement, le recrutement, l’appréciation de la performance ou 
la rémunération. Vous souhaitez contribuer au développement de l’Institut.  

 Recherche et Innovation : vous avez développé et géré des programmes de R&I en entreprise ou dans 
le milieu universitaire. Vous avez un intérêt pour l’innovation et ses applications dans le milieu du sport de 
haut-niveau. Vous souhaitez voir nos athlètes et entraineurs profiter d’un avantage compétitif sur la scène 
internationale.      

 
Mandat :    
 
Un mandat de deux (2) ans qui débutera en juin 2016 et renouvelable en juin 2018  
 
 
PROCESSUS D’APPLICATION : 
 
Si vous êtes intéressé(e) par un des postes en élection, vous devez faire parvenir les informations suivantes 
au comité de nomination soit :  
 

 Une lettre de présentation expliquant : 
 votre intérêt et votre expérience dans le sport  
 votre (vos) domaine(s) d’expertise dans le monde sportif ou des affaires tel qu’identifié précédemment 

et les contributions que vous souhaitez effectuer 

 Une copie de votre curriculum vitae 
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature, au plus tard le lundi 4 avril 2016,  
23h59 (heure de l’est) à: 
 
Institut national du sport du Québec 
Comité de nomination  
4141 avenue Pierre-De-Coubertin 
Montréal, Québec H1V 3N7 
Courriel : comitenomination@insquebec.org    -    www.insquebec.org 

mailto:comitenomination@insquebec.org
http://www.insquebec.org/

