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ANNEXE E : DESCRIPTION DE LA COORDINATION DU SOUTIEN AUX ATHLÈTES
Sommaire du poste à temps plein (32 à 40 heures par semaine)
La coordination du soutien aux athlètes a pour mandat d’aider les athlètes à tous les niveaux de
cheminement dans leur parcours sportif ou vers l’excellence. Elle est le lien entre les aspirations
et les besoins des athlètes, et les programmes et les attentes de SFQ dans le développement du
ski de fond compétitif. Son champ d’action comprend les jeunes évoluant des Programmes
d’apprentissage technique vers les circuits régionaux de compétition, puis vers les circuits
provinciaux, canadiens et internationaux, y compris les circuits universitaires. Elle assure la liaison
et le soutien pour les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les Jeux de la francophonie, les
Mondiaux junior et senior, les Coupes du monde et les Jeux olympiques d’hiver, dans une
perspective de développement de l’excellence et du rayonnement du Québec en ski de fond au
niveau provincial, national et international.
Sans s’y limiter, le mandat de la Coordonnatrice du soutien aux athlètes est le suivant :













Assurer la vision et la mise en œuvre des plans de développement du parcours sportif et du
développement de l’excellence en ski de fond de SFQ;
Promouvoir l’épanouissement des athlètes dans les circuits de compétition;
Analyser et définir les besoins des athlètes selon leur âge, sexe, niveau de développement et
aspiration;
Contribuer à créer un environnement sportif et compétitif qui soit accueillant et inclusif;
Contribuer aux divers comités pour promouvoir le point de vue des athlètes, nommément
auprès du Comité technique et du Comité des événements;
Contribuer à l’élaboration d’activités, de programmes et de camps pour assurer l’adhésion et
la rétention des athlètes; soutenir les clubs dans des activités similaires;
Participer aux camps de promotion et de développement, en liaison avec la coordination du
développement de l’excellence;
Établir avec la coordination du développement de l’excellence les critères de sélection des
Équipes du Québec et des athlètes identifiés (Espoir, Relève, Élite et Excellence) auprès du
ministère de l’Éducation du Québec;
Promouvoir et développer les programmes de Sport-Études du secondaire, collégiaux et
universitaires;
Assurer la liaison, le suivi et les mises à jour avec le ministère de l’Éducation du Québec,
nommément auprès de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique.
Faire les demandes de subventions et de bourses auprès des fondations et des organismes,
les suivis administratifs et les rapports associés.
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Jeux du Québec
 Assurer le suivi des Finales régionales des Jeux du Québec.
 Faire la mise à jour bisannuelle des règlements.
 Élaborer le dossier de choix des sports pour les Jeux du Québec.
 Suivi avec les répondants régionaux.
 Assurer la coordination technique des Jeux par l’entremise d’une personne ressource
ponctuelle au dossier.
Compétences recherchées et exigences du poste
 Baccalauréat en activité physique, kinésiologie ou autre formation similaire.
 Minimum de trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires.
 Expérience du circuit compétitif d’élite national et international.
 Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office et des outils web.
 Excellent français parlé et écrit, bilinguisme nécessaire.
 Personne responsable, dynamique et rigoureuse au travail, patiente et sympathique.
 Connaissance du milieu du ski, de la vie associative et du monde fédéré (atout).
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