
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE 
Coordination technique et événements 
 

Supérieur immédiat : Direction générale 
Lieu: Maison du Loisir et du sports (WOW : NOUVEAUX BUREAUX!) 
7665 Boul Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7 (avec possibilité de télétravail) 
Catégorie de poste : Coordination (Pourrait être considéré comme gestionnaire 
d’équipe selon l’expérience de la personne retenue) 
Type de poste : Temps plein 
Salaire : Entre 40-55K$, en fonction de l’expérience de la personne retenue et du 
type de poste 
Date d’entrée du poste : dès que possible  

Ski Acro Québec est une organisation provinciale à but non lucratif qui administre et sanctionne les 
programmes de ski acrobatique récréatifs et compétitifs au Québec. Elle représente ses membres tant dans les 
épreuves de bosses, de saut, de slopestyle et de big air. Ses fonctions incluent la promotion et le 
développement de la pratique du ski acrobatique au Québec, en plus de favoriser la formation d’une élite 
sportive de haut niveau. Elle encourage la persévérance, l’accomplissement de soi, l’excellence et la santé par 
le biais du ski acrobatique et de la compétition. 

DESCRIPTION 
Sous le leadership de la direction générale, la personne à la coordination technique et aux événements sera 

l’acteur principal de soutien au développement du circuit de compétition, des clubs, entraîneurs, 
programmes sport-études, officiels, délégués techniques et toutes autres initiatives de développements de 
la pratique sportive et de l’excellence. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
Coordination du développement sportif à l’échelle provinciale 
- Coordination du calendrier annuel d’activités et de formations de Ski acro Québec; 
- Supervision du déploiement du plan de développement de la pratique sportive (PDPS) des trois disciplines 

de ski acrobatique (slopestyle, bosses et saut) ; 
- Alignement des programmes de développement du niveau national au niveau régional ; 
- Soutien des clubs existants et accompagnement au démarrage de nouveaux clubs ; 
- Visites terrains et accompagnement des clubs selon leurs besoins spécifiques de développement ;  
- Supervision et soutien aux équipes du Québec dans la mise en place de leur planification annuelle; 
- Supervision et soutien des programmes Sport-Études et concentration ski de la province; 
- Soutien des clubs et acteurs régionaux dans l’implantation du PDPS ; 
- Contribution au plan de développement de l’excellence sportive et soutien dans l’élaboration des 

processus de sélection des athlètes des Équipes Québec. 
 

Coordination du circuit provincial d’événements 
- Élaboration du calendrier annuel de compétitions provinciales et d’activités de développement ; 
- Mise à jour et application des règlements du circuit provincial dans les trois disciplines ; 
- Compilation des classements des compétitions des athlètes de tous les niveaux ; 
- Planification des activités d’encadrement et de formation des juges, officiels, délégués techniques et la 

compilation ; 
- Liaison avec Freestyle Canada pour la coordination des événements nationaux et internationaux tenus au 

Québec ;  



 

- Liaison avec les juges en chef du Québec (Bosses/saut et Slopestyle) et le délégué technique en chef du 
Québec et supervision des assignations pour les officiels (Juges et DT) ; 

- Gestion des listes d’athlètes sélectionnés et pré-sélectionnés pour les compétitions du circuit provincial ; 
- Sélections des athlètes pour les championnats canadiens JR et soutien des entraîneurs pour ces 

événements ; 
- Coordination de la sélection des athlètes et entraîneurs pour les Jeux du Canada et organisation des 

différents camps d’entraînement (une fois aux 4 ans). 
- Support dans l’élaboration des critères d’identification des athlètes (espoir, relève, élite, excellence) et des 

processus de sélection des Équipes du Québec ; 
- Coordination de la Tournée Freestylerz, du circuit Acrobatz et supervision des circuits régionaux ; 
- Relations partenariales avec les stations de ski et comités organisateurs locaux ;  
 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 
- Habileté avec les relations interpersonnelles; 
- Service client, gestion de plaintes, analyse des besoins et recherche de solutions; 
- Vision long terme du développement de l’athlète et du sport 
- Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité de gestion des priorités ; 
- Bonne capacité d’organisation du travail et de gestion de projets ; 
- Entregent, facilité à établir des contacts, diplomatie, discrétion  
- Maîtrise du français parlé et écrit. Anglais fonctionnel ; 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Connaissance du ski acrobatique et expérience démontrée comme athlète, entraîneur, juges ou officiel ; 
- Détenir une formation académique pertinente (enseignement, éducation physique, intervention sportive, 

gestion du sport, kinésiologie) ou un équivalent d’expériences pertinentes en lien avec le poste   
- Détenir des certifications ou des formations en ski acrobatique est un atout ; 
- Détenir une certification d’entraîneur (PNCE Comp-Dev /DAE) dans une discipline sportive est un atout ; 
- Expérience dans la coordination d’événements ;  
- Doit apprécier voyager de région en région et être sur le terrain; 
- Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle similaire ; 
 
PROCÉDURE AFIN DE TRANSMETTE VOTRE CANDIDATURE 
- Merci de transmettre votre curriculum vitae et la réponse aux questions de pré-sélection avant le dimanche 

11 septembre à 17h00 par courriel à emploi@fqsa.com à l’attention de Valérie Laforge, directrice générale. 
- Les entretiens d’embauche se dérouleront entre le 12 et le 23 septembre 2022. 
- Veuillez noter que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront contactées.   
- Suite à votre entretien d’embauche, une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée et vos 

références seront contactées. 
 

QUESTIONS DE PRÉ-SÉLECTION 
1. Selon vous, qu’est-ce qui ferait de vous un excellent coordonnateur aux événements? 
2. Selon votre connaissance, quelles sont les lacunes de Ski acro Québec au niveau du développement 

technique? Que proposeriez-vous comme alternatives pour y remédier? 
3. Quels sont vos trucs pour gérer un conflit? Décrire comment vous vous êtes pris pour résoudre une 

situation conflictuelle au travail. 
4. Quelles sont vos trois plus grandes forces et les trois points sur lesquels vous travaillez à vous améliorer? 
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