
 
 

Offre d’emploi 
Coordonnateur (trice) des équipes du Québec 

(Poste temps partiel)  
 
L’Association Québec Snowboard (AQS) est à la recherche d’un Coordonnateur (trice) des équipes du 
Québec et de développement. 
 
Cette personne répondra directement à la directrice générale.  Il/elle sera principalement responsable 
des suivis avec les athlètes des équipes du Québec et du programme Sport-Études. 
 
Description de tâches: 

 Coordonner et préparer adéquatement des programmes d’entraînement pour les athlètes des 
équipes du Québec et équipes de développement et faire les recommandations et suivis avec 
eux ; 

 Faire le suivi des performances des athlètes des équipes du Québec et développement avec les 
entraîneurs et athlètes ; 

 Être présent à quelques événements par année dans les 3 disciplines pour rencontrer les 
athlètes en situation de compétition ; 

 En collaboration avec la directrice générale, préparer le budget INS et le calendrier des activités 
physiques (évaluation fonctionnelle, évaluation physique et formation des activités physiques 
auprès des membres des équipes) et y participer comme coordonnateur de ces activités ; 

 Superviser les activités reliées au plan des jeux du Canada ; 
 Élaborer le plan des jeux du Canada en collaboration avec la directrice générale ; 
 Superviser sur le terrain le programme Sport-Études en allant visiter les mandataires.  Voir aux 

respects des règles du ministère en lien avec les protocoles ; 
 Contribuer aux diverses tâches administratives reliées au poste (Télétravail). 

 
Compétences recherchées : 

 Détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée en entraînement sportif (éducation 
physique, activité physique, kinésiologie ou intervention sportive) ; 

 Avoir une bonne connaissance du snowboard 
 Détenir une formation d’entraîneur de snowboard (un atout) 
 Détenir un permis de conduire valide. 
 Être un excellent communicateur et entretenir de bonnes relations avec tous les partenaires. 
 Autonome et organisé. 
 Facilité à travailler en équipe, à s’adapter aux changements et passionné du snowboard. 
 Être un ambassadeur des valeurs de l’AQS: Accessibilité, Excellence/Performance, Innovation et 

Passion. 
 
Les conditions salariales et autres seront établies selon l’expérience et les compétences de la /du 
candidat (e).  Le (la) candidat (e) doit être disponible la fin de semaine (horaire variable). 
 
Date d’embauche :  13 avril 2020/ poste temps partiel (10 heures/semaine) 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à Annie Murray, directrice Générale: dg@quebecsnowboard.ca 
 
Fin du concours:  16 mars 2020 
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