OFFRE D’EMPLOI
TITRE DE L’EMPLOI : DIRECTEUR TECHNIQUE / DIRECTRICE TECHNIQUE,
FÉDÉRATION DE CROSSE DU QUÉBEC

A propos de la Fédération de crosse du Québec : www.crossequebec.com
Responsabilités :
Sous la supervision du conseil d’administration, le directeur technique/ la directrice
technique :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Soutient les administrateurs et bénévoles dans la réalisation du Plan d’Action 2014‐18 et
voit à la préparation du Plan subséquent;
Supporte les processus décisionnels et met en place les décisions des administrateurs;
Développe et maintient un partenariat de qualité avec les membres et les organismes
affinitaires;
Assure l’administration et le financement de la Fédération et supporte les bénévoles et
les comités de la Fédération;
Assure une communication interne et externe efficace et fonctionnelle et agit comme
porte‐parole et premier répondant de la Fédération;
Planifie et organise les programmes de formation, de promotion, de compétition et de
développement de la Fédération.

Principaux défis :
‐
‐
‐
‐

Augmenter le nombre de joueurs et de pratiquants
Assurer la régie et la gouvernance dans le sport de la crosse
Développer l’autonomie financière de la Fédération
Établir un programme de poursuite de l’excellence

Profil recherché :
‐
‐
‐
‐
‐

Diplôme universitaire de premier cycle et expérience de gestion
Excellente maitrise des outils modernes de gestion et de communication
Aptitude marquée pour le travail d’équipe
Bonne connaissance du sport de la crosse et des structures du sport québécois et
canadien
Excellente capacité de travailler, écrire et lire en français et en anglais
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Conditions de travail :
‐
‐
‐
‐
‐

Le lieu de travail est à Montréal (stade olympique); possibilité de télé travail à négocier
Salaire déterminé en fonction des compétences
Poste syndiqué permanent à temps plein
Bénéfices marginaux concurrentiels
Entrée en fonction le 1er mai 2017

Procédures :
Si les défis et le poste vous intéressent faites parvenir votre curriculum vitae et un résumé de
vos réussites, avant le 17 février 2017,
à crosse@crosse.qc.ca
ou par la poste à :
Fédération de crosse du Québec/ comité de sélection
4545 Pierre de Coubertin
Montréal, QC
H1V 0B2

Tous les candidats/ candidates non retenus recevront un avis par courriel.
Les candidats/candidates retenus pour une entrevue seront convoqués par courriel.
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