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Coordonnateur-trice développement sportif - Au-delà des limites 

 

Vous souhaitez vous investir dans un travail qui a une mission sociale? Vous désirez 

contribuer au développement et à la vitalité de la pratique sportive adaptée au Québec?  

Vous avez le désir de faire une différence concrète en participant à la réalisation de 

projets porteurs et novateurs? Joignez-vous à l'équipe de Parasports Québec! 

Sommaire de la fonction 

Relevant de la direction générale et en partenariat avec l’équipe de coordination des 

sports, le coordonnateur ou la coordonnatrice du développement sportif (CDS) 

contribue à la mise en œuvre du programme Au-delà des limites (ADL) et au 

déploiement de l’offre de service des programmes sportifs de Parasports Québec. Le ou 

la CDS a le mandat principal de coordonner les activités d’initiation, de formation et de 

sensibilisation du programme ADL et de participer au développement des sports régis 

par Parasports Québec. 

Principales responsabilités 

• Participer à la promotion et à la mise en œuvre du programme ADL auprès des 

centres de réadaptation et des écoles spécialisées; 

• Participer à la promotion et à la mise en œuvre du programme ADL auprès des 

programmes collégiaux et universitaires ciblés (kinésiologie, réadaptation, 

éducation physique); 

• Planifier, organiser et animer les journées d’initiation et les ateliers d’essai des 

sports; 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 

• Accompagner les nouveaux participants dans leur intégration en sport et avec les 

structures d’accueil; 

• Développer du contenu d’enseignement de la pratique parasportive destiné au 

personnel d’encadrement (entraîneur-e, kinésiologues, etc.); 

• Réviser les contenus et développer les plans de formation pour les différents 

types d’interventions (initiation, sensibilisation, promotion); 

• Collaborer au développement des parasports avec les organismes et fédérations 

partenaires; 

• Appuyer le développement et la coordination des sports régis par Parasports 

Québec; 

• Collaborer à l’organisation et à la mise œuvre des événements spéciaux de la 

fédération. 
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Le ou la CDS a aussi les mandats de : 

• Contribuer au développement du plan stratégique et atteindre les résultats 

escomptés; 

• Gérer des budgets et faire des suivis financiers.  

Profil recherché : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 
(kinésiologie, récréologie, animation en loisir, éducation physique, 
enseignement, réadaptation) ou toutes autres formations et expériences 
jugées équivalentes; 

• Expérience : minimum de deux années dans un poste similaire; 

• Certification d’entraineur PNCE. 
 

Expériences et connaissances pertinentes 

• Connaissance des handicaps moteurs et des parasports; 
• Connaissance en didactique et en pédagogie; 
• Connaissance du milieu sportif québécois et du Réseau des associations de 

loisir pour les personnes handicapées (un atout). 
 

Qualités personnelles 

• Excellente capacité à travailler en équipe et à travailler dans plusieurs dossiers 

avec différents organismes et partenaires; 

• Capacité à travailler en « mode solution » et à faire preuve de diplomatie dans 

les situations délicates; 

• Rigueur et grande attention aux suivis; 

• Habiletés relationnelles exceptionnelles, y compris une grande capacité 

d’écoute.  

Exigences de base 

• Posséder un permis de conduire est essentiel. Des déplacements sont 
nécessaires; 

• Être disponible de soir, de fin de semaine et pour des séjours hors de Montréal 
(à l’occasion). 

 

Pourquoi choisir Parasports Québec 

• Emploi permanent à temps plein (35h) et horaire flexible; 

• Semaines de 32 heures l’été; 

• Mode de travail hybride à Montréal;  
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• Équipe engagée et inclusive, qui évolue dans un environnement de travail 

bienveillant, humain, stimulant et collaboratif; 

• Salaire selon la formation et le nombre d’années d’expérience; 

• Quatre (4) semaines de vacances annuelles, dès la première année;  

• Assurances collectives, et autres avantages. 

Qui sommes-nous? 

Parasports Québec est la fédération sportive québécoise qui régit 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. La mission de 
Parasports Québec est d’organiser et assurer la régie sportive de ces sports et 
d’assurer la promotion et le développement de tous les parasports en concertation 
avec les autres acteurs du milieu québécois et canadien. 

 

Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel 

au plus tard le 30 janvier 2023 à info@parasportsquebec.com 

 

mailto:info@parasportsquebec.com

