
SÉLECTION DU (DE LA) GÉRANT(E) 

Plongeon Québec affichera le poste de gérant(e) des Jeux du Canada en janvier 2016.  Suite à la lecture 
des CV et des lettres de présentations, la Commission des entraîneurs procédera au choix de la personne 
en fonction des critères suivants : 

Plongeon Québec recherche une personne dynamique et motivée pour combler le poste de gérant(e) de 
l’équipe du Québec aux Jeux du Canada 2017. La personne recherchée doit posséder un bon sens de 
l’organisation et manifester des aptitudes en matière de relations interpersonnelles. 

Sommaire des responsabilités 

Le ou la gérant(e) d’équipe est responsable pour la gestion administrative de tous les aspects de la 
planification, la préparation, les activités avant, pendant et après l’événement. Le ou la gérant(e) doit 
travailler étroitement avec les entraîneurs de l’équipe et les athlètes. Il ou elle doit s’assurer de la bonne 
communication entre tous les partenaires impliqués.   

Qualifications et expériences requises : 

1. Avoir de l’expérience en gestion de projets  
2. Démontrer la capacité à gérer plusieurs projets à la fois 
3. Avoir de la facilité de travailler en équipe 
4. Être autonome, créatif(ve) et axé(e) sur les résultats 

Atouts 
5. Connaissance du réseau du sport amateur 
6. Un diplôme d’études collégiales (DEC)  
7. Quelques années d’expériences pertinentes 
8. Être certifié(e) entraîneur(e).  Si plusieurs entraîneur(e)s postulaient :  

a. Les entraîneur(e)s certifiés niveaux III ou compétition-développement auront la première 
priorité de sélection 

b. Les entraîneurs formés niveaux III ou compétition-développement auront la deuxième 
priorité de sélection 

c. Les entraîneurs certifiés niveau II ou compétition-introduction auront la troisième priorité 
de sélection. 

9. Français et anglais écrit et parlé  

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
par courriel à cdumais@plongeon.qc.ca avant le 15 février 2016 à 17h. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE  

La direction de Plongeon Québec a la juridiction finale sur la sélection de l’équipe. S’il y a 
un manque de clarté ou que des circonstances non prévues surviennent qui ne sont pas 
dans les critères de sélection, une décision finale et exécutoire sera prise par la direction 
de Plongeon Québec. 
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