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Description de l’employeur 
Notre cliente, la Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) est un OBNL qui a pour 
mission de développer, encadrer et encourager la pratique de l’athlétisme au 
Québec en offrant une expérience enrichissante dans tous les contextes de pratique 
(découverte, initiation, récréation, compétition, haut niveau) et dans un 
environnement sain et sécuritaire. La FQA existe depuis 1934 et compte 7500 membres 
répartis dans toutes les régions du Québec. La Fédération est en mode croissance et 
cherche à accélérer son développement partout au Québec. 
 
Lieu de travail  
Montréal, Québec. 
Politique de travail en mode hybride en vigueur. 
 
Description du poste 
Relevant du directeur général, le directeur ou la directrice du développement sportif 
de la FQA a pour mandat d‘assurer le développement de l’athlétisme et d’assurer la 
croissance des activités dans toutes les régions du Québec en mobilisant les différents 
acteurs des communautés. Porteur du dossier des Jeux du Québec, il ou elle 
développe une stratégie et des actions de développement régional en milieu 
associatif et scolaire. 
 
Responsabilités  

● Assurer le développement régional et la mobilisation des clubs et des régions; 
● Développer l’athlétisme en milieu scolaire et la mise en œuvre de l’entente 

avec le RSEQ; 
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● Assurer la direction et les orientations du programme des Jeux du Québec; 
● Gérer les orientations du programme de formation et de développement 

professionnel des entraîneurs;  
● Diriger le programme de recrutement, développement et formation des officiels 

et mettre en place des Comités régionaux d’officiels (CRO) en collaboration 
avec la Commission des officiels (CDO); 

● Gérer les orientations des programmes d’initiation et de découverte de 
l’athlétisme; 

● Superviser le coordonnateur au développement sportif; 
● Recruter et superviser les agents de développement régional; 
● Collaborer avec les instances provinciales et régionales du RSEQ (Réseau du 

sport étudiant du Québec) et les URLS;    
● Gérer le Fonds de développement régional; 
● Gérer les programmes Sport-Études; 
● Assurer le leadership de l’organisation du Congrès annuel FQA et du Gala 

Athlètas; 
● Assurer la reddition de compte du PSFSQ; 
● Élaborer le budget annuel de son secteur et assurer le suivi budgétaire mensuel;  
● Assurer la réalisation du plan stratégique 2020-2025 de la Fédération. 

 
Exigences du poste 

● Diplôme universitaire dans un domaine relié à la gestion ou l’administration ou 
dans un domaine en lien avec le sport; 

● Un minimum de 5 années d’expérience dans une fonction similaire; 
● Expérience pertinente en développement sportif et en gestion du 

développement régional; 
● Bonne connaissance du milieu sportif; 
● Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);  
● Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
● Posséder un bon niveau d’anglais. 

 
Profil recherché 

● Leadership mobilisateur; 
● Analytique et innovateur; 
● Habileté démontrée à créer de la synergie, de l’adhésion et de l’engagement;  
● Autonomie, professionnalisme et capacité à gérer les priorités; 
● Excellente habileté à travailler en équipe et en collaboration; 
● Grandes capacités relationnelles et fortes aptitudes en communication. 

 
Conditions de travail 

● Salaire à discuter, selon l’expérience; 
● Poste permanent, temps plein; 
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● Horaire flexible; 
● Possibilité de télétravail (3 jours par semaine); 
● Assurance collective; 
● REER collectif. 

 
Candidatures 
Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
à l’attention de Karine Arbour à k.arbour@dupuisrh.com. Pour plus d’informations, 
communiquez au 450 759-6306, poste 442. 
 
Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. 
  
N.B. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a 
comme seul but d’alléger le texte et fait référence aux personnes de tous les genres. 
 
 


