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Gestionnaire, projets liés aux athlètes et opérations  
 
AthlètesCAN travaille avec des partenaires dans les domaines du leadership, de la promotion et de 
l’éducation afin d’assurer aux athlètes de haut niveau au Canada un système sportif équitable, souple 
et de soutien. Nous avons une vision forte selon laquelle la voix collective des athlètes est au cœur 
des prises de décision dans un système sportif centré sur l’athlète. Notre mission est simple : 
  

« Unir et amplifier les voix de tous les athlètes des équipes nationales canadiennes. »  
 
Dans l’accomplissement de notre mission, nous épousons et favorisons un ensemble de valeurs 
fondamentales en tout ce que nous faisons – l’intégrité, le courage, la transparence et l’inclusion. En 
tant que gestionnaire des projets liés aux athlètes et des opérations, le (la) candidat(e) idéal(e) devra 
incarner ces valeurs fondamentales tout en s'efforçant de comprendre les opinions et les 
préoccupations des athlètes canadiens de haut niveau, lui permettant ainsi d'être un(e) promoteur(trice) 
et un(e) ambassadeur(drice). 
 
Le (la) candidat(e) idéal(e) possèdera : 

• Diplôme en administration du sport, en administration des affaires OU une combinaison 
équivalente d'études et d'expérience. 

• Excellentes compétences en communication et dans l'établissement de relations. 
• Expérience dans la contribution à un environnement d'équipe tout en travaillant bien de manière 

individuelle. 
• Excellentes compétences organisationnelles avec souci du détail, capacité à effectuer plusieurs 

tâches à la fois et à respecter des délais serrés. 
• Compétences en gestion du temps pour cibler, hiérarchiser et mettre en œuvre efficacement 

les initiatives. 
• La maîtrise de l'anglais et du français écrits et parlés est un atout. 

 
Gestion de projets : 

• Planifier et superviser des projets de manière efficace et efficiente. 

• Gérer les contrats avec les partenaires tout en surveillant les progrès et en déterminant les 
domaines à améliorer. 

• Capacité à jongler avec des priorités conflictuelles et à résoudre des problèmes. 

• Gérer le soutien administratif et en termes de processus pour tous les programmes et services. 
 
Gestion de données : 

• Améliorer les capacités internes en matière d'analyse, de communication et de prise de 
décision. 

• Élaborer et mettre en œuvre des processus officiels pour recueillir des données, des 
informations et des points de vue de tous les athlètes des équipes nationales canadiennes. 

• Tirer parti des connaissances des athlètes pour doter les intervenants clés du système, les 
représentants des athlètes et AthlètesCAN des données nécessaires pour créer des 
changements percutants. 

 
Opérations générales : 

• Mettre en œuvre les priorités d'AthlètesCAN telles que déterminées par le conseil 
d'administration et le plan stratégique/opérationnel. 
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• Contribuer aux politiques et aux initiatives de promotion, y compris le lobbying et l’instauration 
d'une présence stratégique. 

• Coordonner la logistique des conférences, les plans de voyage et la préparation des réunions 
du conseil d'administration. 

• Connaître la structure organisationnelle, les politiques générales et les procédures 
d'AthlètesCAN. 

• Gérer les programmes de stages et les programmes étudiants d’été. 

• Autres tâches pouvant être confiées. 
 
Niveau hiérarchique et rémunération : 

• Relève de la présidente du conseil d'administration. 

• AthlètesCAN s'engage à offrir une rémunération juste et équitable. 
 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de présentation par 
courriel au plus tard le 1er avril 2022 à : 
  
Erin Willson, présidente 
info@athletescan.ca 
  
Pour plus d'informations sur AthlètesCAN, veuillez visiter AthletesCAN.ca.    
  
Nous remercions tous les candidats qui postulent, mais seuls ceux retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
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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