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CONTRACTUELLE OU CONTRACTUEL POUR L’ÉLABORATION DE L’INTÉGRATION 
 
Type de poste : Contrat de 1 mois 
Lieu : À distance 
Lien de hiérarchie : Conseil d’administration 
 
À propos d’AthlètesCAN 
 
AthlètesCAN a une vision puissante d’un système sportif centré sur l’athlète dans lequel la voix 
collective des athlètes est au cœur de la prise de décisions. Notre mission est simple : Comme voix 
collective des athlètes canadiens, AthlètesCAN influence un système sportif qui donne aux athlètes 
les moyens de réaliser leur plein potentiel sur le terrain de jeu et ailleurs. Pour réaliser notre mission, 
nous croyons en un ensemble de valeurs fondamentales que nous encourageons dans tout ce que 
nous faisons : le leadership, le courage, la transparence et l’excellence.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux @AthletesCAN ou sur AthletesCAN.ca. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
  
AthlètesCAN est à la recherche d’athlètes de l’équipe nationale qui se passionnent pour aider la 
prochaine génération d’athlètes canadiennes et canadiens. La ou le titulaire de ce poste participera à 
l’élaboration d’un programme d’intégration pour les athlètes des équipes nationales, afin de les 
préparer à réussir dans le système sportif canadien. Ce rôle offre une occasion importante de 
contribuer à faire connaître AthlètesCAN en vertu de la nouvelle stratégie de l’organisme. 
 
À RÉALISER 
 
Comme équipe de trois (3) athlètes de l’équipe nationale canadienne : 

• concevoir et décrire le programme d’intégration. 

• créer une feuille de route générale et un échéancier pour le programme. 

• élaborer une proposition pour Sport Canada. 

• représenter de façon professionnelle la marque AthlètesCAN. 
 
 
EXIGENCES 
 

• Expérience au sein d’une équipe nationale et passion pour la prochaine génération 

• Autonomie et grande éthique de travail 

• Expérience de travail au sein du système sportif, un atout 

• Excellentes aptitudes à communiquer en anglais ou en français (lire, écrire, parler – être 
bilingue de préférence, mais ce n’est pas obligatoire)  
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Pour postuler, veuillez envoyer une courte lettre de présentation, dans laquelle vous décrivez votre 
vision, et votre curriculum vitæ à :  
 
Alan Hudes 
Gestionnaire, Communications et Partenariats sportifs 
ahudes@athletescan.ca  
 
Veuillez vous assurer que la ligne d'objet comprend votre prénom et votre nom de famille, ainsi que 
Poste de Contractuelle / Contractuel pour l’élaboration de l’intégration avant le 23 mars 2022. 
 
Veuillez prendre note que tout le recrutement sera effectué via AthletesCAN.ca, nos chaînes de 
médias sociaux officiels (@AthletesCAN) et notre domaine de courriel autorisé 
(@athletescan.ca). 
 
Si on communique avec vous à propos d'un emploi chez AthlètesCAN à partir d'un compte non 
autorisé, veuillez ne pas partager de renseignements personnels ni communiquer avec 
l'expéditeur. AthlètesCAN ne vous demandera pas de fournir ces renseignements de manière non 
sollicitée ou d'acheter quoi que ce soit dans le cadre d'un processus d'embauche légitime et vérifié 
par le biais de notre organisation. 
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