
 

 

 
 

OFFRE D'EMPLOI :  
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT  

Désirez-vous mener le développement du biathlon au Canada par le biais du 
développement des entraîneurs, des officiels et des événements? Nous souhaitons 
vous connaître.  
Nous recherchons un(e) responsable du développement du sport pour diriger les 
événements et les programmes nationaux, le développement des entraîneurs, les 
programmes des officiels et les initiatives de sécurité dans le sport.  
Ce poste peut être basé n'importe où au Canada. La personne doit être en mesure de 
se rendre de temps en temps à Canmore, en Alberta.  
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.  

 
 

Le (ou la) responsable du développement du sport rend compte au (ou à la) 
directeur(trice) de la haute performance et du développement.  
 
Responsabilités spécifiques 

 
o Développement des entraîneurs :  

§ Diriger la conception et la mise en œuvre des programmes de 
formation des responsables du développement des entraîneurs de 
Biathlon Canada et des programmes alignés sur le Profil de la 
médaille d'or.    

§ Gérer la certification et la base de données du PNCE pour le 
biathlon. 

§ Soutenir l'organisation d'un séminaire annuel pour entraîneurs de 
haute performance. 

o Événements :  
§ Gérer la planification et l'exécution de la série d'événements 

nationaux de Biathlon Canada.  



 

 

§ Évaluer régulièrement les politiques d'accueil de Biathlon Canada 
afin qu'elles soient à jour et qu'elles reflètent les besoins des 
membres. 

§ Diriger les Jeux d'hiver du Canada et d'autres événements 
nationaux spéciaux au nom de l'ONS. 

 
o Développement des officiels :  

§ Gérer la conception et le suivi (exécution) du plan de 
développement d'un officiel.  

§ Superviser le (ou la) coordonnateur(trice) de la haute performance 
et du bureau dans la planification des cours des officiels.  

 
o Développement général du sport :  

§ Diriger le comité national.  
§ Soutenir les associations provinciales (divisions) dans la 

croissance et le développement du biathlon dans leurs régions, de 
la base aux équipes provinciales.  

§ Diriger la conception d'un plan de mise en œuvre de la sécurité 
dans le sport et de l'inclusion. 

§ Diriger le développement et la surveillance des politiques, 
procédures et pratiques de Biathlon Canada en matière de sécurité 
dans le sport afin de s'assurer qu'elles sont à jour et efficaces.  

§ Diriger un processus de compte rendu solide, y compris les 
comptes rendus annuels et ciblés des programmes.  

 
Compétences  

• Formation : Une formation postsecondaire en administration du sport, en 
éducation physique ou dans un domaine similaire est un atout.  

• Expérience : Deux à cinq ans d'expérience en développement du sport 
(entraînement, gestion du sport, etc.). La compréhension du modèle de 
l'Association canadienne des entraîneurs et du PNCE est un atout. 

• Caractère : Une capacité avérée à gérer les programmes de manière positive et 
professionnelle en respectant les valeurs de l'organisation. Un état d'esprit de 
croissance est essentiel.  



 

 

• Approche : Doit avoir une capacité avérée à effectuer des tâches administratives. 
Doit être une personne orientée vers la planification des tâches afin d'exécuter 
les stratégies et les programmes dans les délais convenus.    

• 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  
• Échelle salariale : 57 000 $ à 67 000 $ 
• Basé n'importe où au Canada (travail à distance). Doit être en mesure de se 

rendre de temps à autre au bureau national à Canmore, en Alberta.  
• Travailler certains soirs et fins de semaine. Les heures supplémentaires peuvent 

être considérées comme du temps compensatoire après approbation du 
directeur des programmes nationaux.   

 

COMMENT POSTULER 
Si l'occasion de diriger le développement du sport pour Biathlon Canada vous 
intéresse, veuillez soumettre votre curriculum vitae à l'adresse suivante :  
Heather Ambery, directrice générale Courriel : hambery@biathloncanada.ca  
 

La date limite de dépôt des candidatures est le 6 juin 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. 
 
 


