
 
OUVERTURE DE POSTE 

 
 

COORDINATION SPORTIVE – SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT 

Lieu de l’emploi : Télétravail / Stade olympique, Montréal    Conditions d’emploi : 35 heures/semaine 

Horaire : en semaine, avec soir et fins de semaine à l’occasion   Poste permanent 

Date d’entrée en fonction : 3 mai 2021 
 

RESPONSABILITÉS 
 

o Agir à titre de premier répondant pour chacun des sports attitrés 
o Préparer et gérer pour chacun des sports : 

• Les commissions sportives 
• Les budgets 
• Les saisons régulières 
• Les championnats provinciaux et nationaux 
• Les équipes du Québec 

o Encadrer et superviser le développement des disciplines sportives attitrées dans toutes les étapes de développement des 
participants/athlètes jusqu’à l’élite nationale  

o Collaborer avec les fédérations provinciales et nationales reliées aux sports 
 

EXIGENCES 

Qualifications 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent (kinésiologie, récréologie, animation en loisir, éducation physique) 

ou toute expérience jugée équivalente 
• Certification d’entraîneur PNCE est un atout 
• Permis de conduire 

Expériences et connaissances pertinentes 
• Expérience au sein de la structure du sport amateur et/ou fédéré au Québec 
• Connaissance pratique des parasports en général 
• Maîtrise de la suite Office et de l’environnement Windows 
• Habiletés en rédaction de documents administratifs et techniques sont requises 
• Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et capable de s’exprimer en anglais 

Compétences personnelles 
• Gestion de projets 
• Esprit d'analyse et de synthèse. 
• Ouverture à la différence 
• Autonomie 

 
INFORMATIONS 
Rémunération 

• Selon l’expérience pertinente à la fonction et les qualifications. Avantages sociaux (assurances collectives et REER). 
Égalité en emploi 

• Nous souscrivons aux politiques d’égalité et de diversité en emploi particulièrement pour les personnes vivant avec un handicap. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel uniquement au plus tard le 28 mars 2021 à 
emploi@parasportsquebec.com. 

Veuillez noter qu’uniquement les candidatures retenues pour les entrevues de sélection seront contactées. Toute candidature est sujette 
à une vérification des antécédents judiciaires. 

 
À PROPOS DE PARASPORTS QUÉBEC 
Parasports Québec est la fédération sportive québécoise de six sports : le basketball en fauteuil roulant, le curling en fauteuil roulant, 
le rugby en fauteuil roulant, le tennis en fauteuil roulant, le para-athlétisme et le powerchair soccer. 
Notre mission : 
• En tant que fédération, organiser et assurer la régie sportive de parasports. 
• En tant que leader des parasports au Québec, assurer la promotion et le développement des parasports et participer à la 

concertation des acteurs québécois des parasports. 
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