
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
La mission : Poursuivre la promotion du plongeon et le développement des talents québécois des 
différents acteurs, intervenants et structures sportives dans toutes les régions de la province afin que 
le Québec puisse poursuivre sa tradition d’excellence à tous les niveaux en matière de plongeon. 

La vision : Plongeon Québec souhaite être reconnu comme un chef de file dans le monde du plongeon 
qui s’appuie sur les forces de ses membres et de son personnel pour assumer son rôle d’expert et de 
centre de référence en plongeon au Québec. 
 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 
 

Description du poste : 
 
Sous la supervision du conseil d’administration de Plongeon Québec, le ou la 
directeur(trice) général(e) devra assumer les rôles suivants :  
 

• Gérer les projets de la Fédération en lien avec la planification stratégique; 
• Superviser les programmes en place; 
• Superviser les différentes commissions de la Fédération; 
• Collaborer, participer et préparer les rencontres avec le Conseil 

d’administration; 
• Optimiser le développement des affaires (financement, promotion, 

partenariat, subvention gouvernementale, etc.); 
• Collaborer avec les différents partenaires (Diving Plongeon Canada, Sports 

Québec, Ministère, etc.); 
• Gérer les ressources humaines; 
• Gérer les ressources financières;  

 
 

Profil recherché : 
 

• Diplôme universitaire pertinent au poste offert (administration, gestion, 
récréologie, activité physique, etc.); 

• Avoir des qualités de leadership mobilisateur et un esprit innovateur; 
• Capacité à superviser une équipe de travail; 
• Compétences de gestion des opérations, des ressources humaines et des 

finances; 
• Expérience de travail auprès d’un conseil d’administration; 
• Être en mesure de trouver des solutions efficaces aux différentes situations 

qui se présentent; 
• Habiletés en réseautage; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé; 
• Être organisé(e), autonome, dynamique et avoir le sens de l’initiative; 
• Connaissance du plongeon (un atout);  
• Expérience avec le monde du sport amateur (un atout); 
• Expérience dans les demandes de subventions gouvernementales (un atout); 



4545, av. Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2 
Téléphone : 514 252-3096 | Télécopieur : 514 252-3094 | Courriel : info@plongeon.qc.ca 

 

Traitement salarial : 
 
PLONGEON QUÉBEC offre un salaire concurrentiel au sein des organismes de sport 
et de loisir. Les conditions de travail sont assujetties aux politiques de ressources 
humaines en vigueur de Plongeon Québec.  Horaire de travail flexible disponible. 
 
Candidatures : 
 
PLONGEON QUÉBEC souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, 
chaque candidature sera traitée de façon confidentielle. PLONGEON QUÉBEC ne 
communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour 
une entrevue. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 6 octobre 2019 par courriel au cdumais@plongeon.qc.ca. 
 
 


