OFFRE D’EMPLOI
La mission : Poursuivre la promotion du plongeon et le développement des talents québécois des différents acteurs,
intervenants et structures sportives dans toutes les régions de la province afin que le Québec puisse poursuivre sa
tradition d’excellence à tous les niveaux en matière de plongeon.
La vision : Plongeon Québec souhaite être reconnu comme un chef de file dans le monde du plongeon qui s’appuie
sur les forces de ses membres et de son personnel pour assumer son rôle d’expert et de centre de référence en
plongeon au Québec.

COORDONNATEUR (TRICE) AU DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Sommaire de la fonction :

Sous la supervision de la direction générale, le (la) coordonnateur (trice) au développement du
sport aura la responsabilité de développer le sport du plongeon ainsi que de ses intervenants.
La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des officiels, les Jeux du Québec et du
Canada, l’établissement des normes et des directives pour les compétitions, le développement
du programme d’initiation Plouf! sont un aperçu des dossiers dont il (elle) sera responsable.
Plusieurs autres événements (compétitions, gala, assemblée annuelle) seront également de sa
responsabilité.

Profil recherché :











Diplôme universitaire de premier cycle en récréologie, diplôme de premier cycle en
kinésiologie, un diplôme universitaire de premier cycle dans un autre domaine connexe
ou être un entraineur de haut niveau en plongeon;
Connaissance du plongeon;
Connaissance de la formation des entraineurs et des officiels en plongeon;
Expérience avec le monde du sport amateur;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé;
Avoir des qualités de leadership, de créativité et être diplomate;
Expérience de travail avec des bénévoles;
Être organisé(e), autonome et dynamique;
Être assidu(e) et ponctuel(le)

Traitement salarial :

PLONGEON QUÉBEC offre un salaire concurrentiel au sein des organismes de sport et de loisir.
Les conditions de travail sont assujetties aux politiques de ressources humaines en vigueur de
Plongeon Québec. Horaire de travail flexible disponible.

Candidatures :

PLONGEON QUÉBEC souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, chaque
candidature sera traitée de façon confidentielle. PLONGEON QUÉBEC ne communiquera qu’avec
les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur curriculum au plus tard le 3 juillet 2018 par courriel au
cdumais@plongeon.qc.ca.

