
 

 

Seules les candidatures retenues seront appelées pour entrevue. 

 

Offre d’emploi 

Responsable de la formation des entraîneurs/ 

promotion et recherche de financement 

 
(Poste permanent) 

 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
 
Sous l’autorité de la direction générale et en lien avec les autres membres du personnel, la personne responsable du dossier de formation a comme 
principal mandat d’assurer la prestation des différentes formations et le développement professionnel des entraîneurs des clubs de la province. Agit en 
soutien au développement des programmes d’initiation et aux événements spéciaux. 
 
Elle aura aussi à promouvoir les activités de la fédération via les medias sociaux, infolettre et autres canaux de communication et de travailler à la 
recherche de financement en dehors des périodes de pointe 
 
Formation et expérience requises 

 
 Connaissance  du Programme National de certification des entraîneurs 
 Connaissance du ski de fond en général nécessaire 
 Excellente qualité de communication en français et anglais  
 Capacité à utiliser les outils informatiques usuels (suite office, medias sociaux, etc) 
 Expérience en gestion de programmes sportifs et de budgets un atout 
 Expérience en promotion et marketing  
 Permis de conduire valide nécessaire 

 

Aptitudes personnelles 

 Autonomie de travail 
 Motivation importante à contribuer à la croissance du ski de fond  
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément 
 Entregent, dynamisme 

 
Lieu et horaire de travail : St-Sauveur 
  
La nature du poste implique également des heures et journées de travail non conventionnelles (soirs et fins de semaines) occasionnellement. 
 
32 heures par semaine 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec références ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le lundi 4 juillet  - 12h - à l’attention  de 
Sylvie Halou  par courriel : sylviehalou@skidefondquebec.ca ou par la poste  
au 157-F rue Principale St-Sauveur, Qc. J0R 1R6 
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