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Ouverture de poste :  

Coordonnateur/coordonnatrice de la haute performance et du bureau  
 
Êtes-vous intéressé à faire partie d'une équipe soutenant les Olympiens futurs et 
actuels ? L'organisation en évolution de Biathlon Canada est à la recherche d'une 
personne soucieuse des détails, flexible et passionnée par le sport. 
Le candidat retenu doit être en mesure de travailler à temps plein à Canmore, AB ou être 
en mesure d'être à Canmore, AB deux jours par semaine. 
Biathlon Canada offre des programmes allant des ours du biathlon aux Jeux olympiques 
et au sport c'est pour la vie. 
Le coordonnateur/coordinatrice de la haute performance et du bureau fournit un 
soutien administratif et de programme au système, au personnel et aux programmes de 
haute performance de Biathlon Canada. Le CHPB aide également à l'administration 
générale du bureau de l'organisation et à des projets spéciaux. 
 
Est-ce pour vous ? Biathlon Canada est une petite organisation. Tous les employés 
doivent être capables de travailler dans le cadre d'une vision d'équipe, de diriger et 
d'exécuter dans un environnement dynamique. 
 
Coordonnateur/coordonnatrice de la haute performance et du bureau (CHPB) 
 
Le CHPB relève du directeur du développement et de la haute performance et du chef de 
la direction. 
 
Devoirs et responsabilités  
Haute performance :  

• Fournir une aide à la logistique lors des camps d’entraînement, des compétitions 
et des rencontres de l’équipe nationale senior. Comprend la logistique pour les 
niveaux de la Coupe du monde, des Jeux olympiques, de la Coupe IBU et de la 
Coupe junior. Les déplacements vers des compétitions internationales ne sont 
pas prévus. 

• Coordonner l’administration et la communication, notamment en ce qui concerne 
les programmes du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, le programme 
d’aide aux athlètes de Sport Canada, les réclamations médicales, les accords des 
athlètes, le programme d’équipe nationale, les équipes d’entraînement et les 
possibilités de financement. 
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• Appuyer les communications des programmes de haute performance et les 
mises à jour générales de l’organisme, y compris la mise à jour du site Web.  

• Aider à la gestion financière, notamment avec le suivi des revenus et des 
dépenses et le soutien aux tâches relatives au budget de HP. 

• Entretenir une base de données des athlètes de Biathlon Canada  
• Tenir à jour l’archive des résultats de compétition et toute autre statistique.  
• Coordonner les éléments touchant les fournisseurs de Biathlon Canada 

conformément aux directives, y compris la préparation et la distribution des 
uniformes, de l’habillement et de l’équipement des équipes. 

 
Coordination du bureau :  

• Exécuter des tâches administratives courantes, comme répondre à des 
demandes générales, distribuer le courrier, envoyer et réceptionner du matériel, 
assurer une provision en fournitures de bureau et fournir un soutien en matière 
de logistique pour les événements et les voyages. 

• Tenir la base de données des membres de Biathlon Canada et les inscriptions 
annuelles à jour.  

• Gérer la logistique pour les cours des officiels de Biathlon Canada avec le 
gestionnaire du développent du sport. 

• Gérer les programmes d’assurance en collaboration avec la chef de la direction. 
• Soutenir les efforts de marketing, de communications et de financement, 

notamment avec la correspondance, la mise à jour du site Web et des fils de 
médias sociaux de Biathlon Canada et la gestion de la boutique en ligne.  

• Contribuer à la programmation des événements, notamment avec la mise à jour 
du calendrier de courses, la gestion des permis de course, le soutien à la mise à 
jour du dossier technique et la tenue d’un registre des certifications des officiels.  

• Gérer l’inventaire des marchandises, des affiches, des enseignes, du matériel de 
course, etc.  

 
Exigences 
 

• Un diplôme en administration des affaires ou en gestion du sport (ou 
l’équivalent) ou deux années d’expérience dans un poste connexe.  

• Une connaissance de base de la gestion financière.  
• De solides habiletés en informatique, y compris Microsoft Office et la gestion de 

contenu de site Web; la capacité d’apprendre de nouveaux programmes 
rapidement.  

• Un souci flagrant du détail. 
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• Des aptitudes de communication exceptionnelles. 
• La maîtrise de l’anglais (obligatoire) et du français (un atout).  

 
Aptitudes et compétences 
 

• Savoir prioriser les tâches et chercher à atteindre de hauts standards de qualité 
et de rapidité dans tout ce qui touche le travail. 

• Avoir une excellente compréhension du sport de haute performance au Canada 
et du système sportif canadien. 

• Avoir l’esprit d’équipe et savoir interagir avec succès avec le personnel, les 
athlètes, les entraîneurs et toute autre personne.  

• Faire preuve d’initiative : savoir reconnaître où l’amélioration est nécessaire et 
mettre les changements en œuvre. 

• Être flexible en ce qui concerne l’horaire et les tâches.  
 

 
Conditions de travail 
 

• De temps à autre, travailler les soirs et les fins de semaine pourrait être requis.  
• Être en mesure de soulever des articles pesant jusqu’à 30 lb.  
• De temps à autre, travailler à l’extérieur, y compris sur la neige, pourrait être 

requis.  
 
Avis : La description qui précède n’est pas une liste exhaustive des tâches et des 
responsabilités qui incombent à la personne qui occupe le poste de CHPB. Cette dernière 
devra accomplir diverses tâches supplémentaires qui lui seront assignées.  
 
À titre d’employé, le coordonnateur/la coordonnatrice de la haute performance et du 
bureau sera admissible aux avantages sociaux offerts aux employés conformément à la 
politique des avantages sociaux des employés de Biathlon Canada.  
L’échelle salariale :  $48,000 à $57,000  
 
Intéressé? Veuillez postuler : 
Les candidatures seront acceptées par courriel à hambery@biathloncanada.ca. Veuillez 
le faire sous forme de lettre accompagnée d’un CV et de trois références. La date limite 
pour la réception des candidatures et des références est le vendredi 30 décembre 2022.  
 
Date de début : 1iere février 2023. 


