
 
 
 

 OFFRE D'EMPLOI : Directeur(trice) du développement et de la 
haute performance 

 

Désirez-vous guider Biathlon Canada dans le développement de futurs Olympiens? 
L'organisation en pleine évolution de Biathlon Canada est à la recherche d'une personne qui 
est prête à créer et à mener le changement dans le paysage de la haute performance du 
biathlon au Canada.  Ce poste passionnant peut être basé n'importe où au Canada.  
Biathlon Canada offre des programmes allant des Ours du Biathlon aux Championnats du 
monde et aux Jeux olympiques, en passant par le Sport pour la vie. L'organisation est à la 
recherche d'une personne qui saura mettre en place un système de haute performance pour 
un succès continu. Au cours des premières années de ce poste, la personne retenue se 
concentrera sur l'amélioration du système pour les nouveaux athlètes de haute performance.  
 
Est-ce pour vous? Biathlon Canada est un petit organisme : Tous les employés doivent être 
en mesure d'élaborer une vision, de faire preuve de leadership et de mettre en œuvre des 
projets dans un environnement dynamique.  
 

 
Directeur(trice) du développement et de la haute performance 
 

Le (ou la) directeur(trice) du développement et de la haute performance rend compte à la 
directrice générale.  
 

Biathlon Canada travaille actuellement avec Nordiq Canada, Saut à ski Canada et Combiné 
nordique Canada sur une initiative des sports nordiques (strategienordique.ca) passionnante. 
Le(la) directeur(trice) du développement et de la haute performance jouerait un rôle dans la 
recherche du pilier de l'excellence sportive de cette initiative.   
 
Responsabilités spécifiques 

• Établir la vision et le plan de mise en œuvre du programme de haute performance de 
Biathlon Canada, axé sur les quadriennaux 2026 et 2030.  

• Élaborer une stratégie de conception et de mise en œuvre du programme du Profil de la 
médaille d'or et travailler avec le ou la responsable du développement du sport sur 
l'exécution.   

• Diriger la conception de stratégies de formation des entraîneurs, y compris un séminaire 
annuel pour les entraîneurs de haute performance.     

• Diriger le plan de développement des programmes des écoles de sport et travailler en 
étroite collaboration avec les centres d’entraînement régionaux.  



 
• Superviser l'identification de talent d’athlètes de la prochaine génération et les plans de 

recrutement des athlètes.  
• Évaluer les données pour identifier les lacunes et mettre en œuvre des stratégies dans 

les programmes de haute performance.  
• Gérer le personnel d'entraînement et l'équipe de soutien intégré (ESI) avec les 

programmes de l'équipe nationale.  
• Gérer le groupe de travail sur la haute performance.  
• Diriger la création de politiques de sélection des athlètes.  
• Diriger un processus de compte rendu robuste comprenant des rapports quadriennaux, 

annuels et d'événements ciblés.  
• Faire rapport et entretenir de solides relations avec les principaux intervenants tels qu’À 

nous le podium, le Comité olympique canadien, Sport Canada, l'Association canadienne 
des entraîneurs et le Centre canadien pour l'éthique dans le sport.    
 

Compétences   
• Formation : Une formation postsecondaire en administration du sport, en éducation 

physique ou dans un domaine similaire est un atout.  
• Expérience : Cinq à sept ans d'expérience dans le développement du sport de haute 

performance (entraînement, gestion du sport, etc.).  
• Caractère : Une capacité avérée à gérer les programmes de manière positive et 

professionnelle en respectant les valeurs de l'organisation.  
• Exécution : Une capacité avérée à créer une stratégie, à gérer le changement et à 

accomplir des étapes importantes.  
• Approche : Une capacité avérée à écouter, à communiquer et à diriger. Nous recherchons 

une personne capable d'entretenir des relations clés et qui valorise les perspectives 
multiples. Un esprit de croissance est essentiel.  

• Langue : Doit être capable de travailler en anglais. La capacité de travailler en français est 
un atout.  

• Une expérience du biathlon est un atout.  
 
Conditions d'emploi 

• Poste à temps plein avec déplacements occasionnels au niveau national et 
international.  

• Basé n'importe où au Canada (travail à distance). Doit être en mesure de se rendre de 
temps à autre au bureau national situé à Canmore, en Alberta.  

• Travail les soirs et les fins de semaine. Heures supplémentaires à prendre en congé 
remplacement si l'emploi du temps le permet.  

• Le salaire sera négocié en fonction des qualifications et de l'expérience. 
 



 
 

Comment s'inscrire : 
Si l'occasion de mener le programme de haute performance de Biathlon Canada vers des 
podiums internationaux vous enthousiasme, veuillez soumettre votre lettre de motivation et 
votre curriculum vitae à l'adresse suivante   
 
Heather Ambery, directrice générale Courriel : hambery@biathloncanada.ca  
 

La date limite de dépôt des candidatures est le 27 avril 2022. 
 

 
Biathlon Canada s'engage à créer un environnement inclusif et diversifié et est fier d'être un 
employeur offrant l'égalité des chances. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour un 
emploi sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l'identité ou l'expression sexuelle, 
l'orientation sexuelle, l'origine nationale, la génétique, le handicap, l'âge ou la situation familiale. 
 
 
 
 


