OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR/TRICE DES COMPÉTITIONS
Curling Québec est une association provinciale sans but lucratif regroupant 65 clubs de curling et 10 associations
régionales qui, par leur structure bénévole et permanente, contribuent au développement du curling dans la province.
Curling Québec est, face au Gouvernement du Québec, de l’association mondiale (WCF) et de Curling Canada, l’instance
représentative du curling au Québec.
Description du poste
Relevant de la direction générale, le/la directeur/trice des compétitions assumera les tâches suivantes :









Planification et gestion des championnats provinciaux ;
Préparation du calendrier annuel des événements ;
Coordination des différents circuits provinciaux ;
Effectuer la mise-à-jour hebdomadaire des résultats, des classements des championnats et des circuits
provinciaux ;
Assignation des officiels majeurs et agir comme représentant de Curling Québec en cas de litiges ;
Effectuer la mise-à-jour de la règlementation de tous les événements à l’échelle provinciale ;
Représentation et communications avec les différents publics cibles (associations régionales, clubs affiliés, Curling
Canada et autres instances provinciales et nationales) ;
Mise-à-jour et gestion du site internet.

Profil recherché









Baccalauréat dans une discipline pertinente ou expérience de travail équivalente ;
Connaissance et affinité avec le curling ;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ;
Connaissance de la suite Microsoft Office ;
Capacité à gérer plusieurs projets à la fois ;
Disponibilité pour déplacements à l’échelle provinciale occasionnellement les soirs et fin de semaine ;
Autonomie et leadership ;
Possession d'un permis de conduire valide.

Avantages et bénéfices (non exhaustifs)




Poste permanent / temps plein ;
Plan d’assurance-maladie et assurance dentaire ;
Lieu de travail : Hybride télétravail (2 jours) et mode présentiel (3 jours) au bureau de Curling Québec situé à la
Maison du Loisir et du Sport (St-Léonard).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de
Mme Alanna Routledge, à l’adresse courriel suivant : aroutledge@curling-quebec.qc.ca
Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 juillet à 17h. Notez seules les personnes convoquées en entrevue seront
avisées.

