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Triathlon Canada 
Poste contractuel - Administrateur du programme des entraîneurs et des 
officiels techniques 
 
 

Date de début : 2 janvier 2023  Date de fin : 31 mars 2024 

Rémunération : 18 200  

Durée prévue : 8 heures par semaine 
 
Poste : Administrateur du programme des entraîneurs et des officiels techniques 

Emplacement : À distance  

 
Triathlon Canada est l'organisme directeur de ce sport au pays. Les plus de 22 000 membres de 
Triathlon Canada comprennent des athlètes, des entraîneurs et des officiels, de la base au niveau 
élite. Triathlon Canada aide les athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, mais 
nous inspirons également tous les Canadiens qui veulent simplement découvrir ce dont ils sont 
capables. Créant une culture de la médaille d'or, Triathlon Canada est un organisme national qui 
se consacre à la promotion de l'excellence dans le sport. Notre équipe de professionnels dévoués 
s'engage à respecter les mêmes attentes que nous avons envers nos athlètes et entraîneurs qui 
nous représentent : être les meilleurs dans le domaine, que ce soit sur le parcours de course, 
dans l'environnement d'entraînement ou dans les bureaux et la salle de conférence. 
 
À PROPOS DU POSTE   
L'objectif de ce poste contractuel est de fournir un soutien administratif solide à nos programmes 

d'entraîneurs et d'officiels techniques.  Les objectifs clés de ce poste sont les suivants : 

 
Général : 

- Fournir un service à la clientèle et un soutien aux entraîneurs et aux officiels techniques 
dans tout le Canada. 

- Délivrer des licences annuelles et soutenir le processus d'octroi de licences 
- Maintenir les systèmes de portail éducatif 
- Soutien aux administrateurs de programmes provinciaux 
- Rédiger et publier des bulletins d'information réguliers à l'intention de la communauté 

 
Programme des officiels techniques : 

- Soutenez le comité technique de Triathlon Canada  
- Organiser et présider toutes les réunions du comité technique. 
- Veiller à ce que les officiels soient affectés aux événements et rémunérés en 

conséquence. 
- Mettre à jour les politiques et communiquer les changements au besoin 
- Soutenir la planification et l'organisation des cours de formation nationaux 
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Programme des entraîneurs : 

- Soutenir le chef des entraîneurs de haut niveau de Triathlon Canada 
- S'assurer que les cours de formation sont offerts et aider à assigner des facilitateurs, au 

besoin. 
- S'assurer que les animateurs de cours de formation sont payés pour leurs services 
- Soutenir la réalisation d'une campagne d'éducation communautaire sur les entraîneurs 

enregistrés 
 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

- Solides compétences en communication et en rédaction 
- Expérience des systèmes de gestion de l'apprentissage 
- Expérience de la gestion de bases de données 
- Une expérience en tant qu'entraîneur, officiel ou organisateur d'événements est 

considérée comme un atout. 
- Le bilinguisme en français et en anglais est un atout. 

 
STRUCTURE HIÉRARCHIQUE 
Ce poste relèvera du directeur des programmes communautaires. 
 
APPLICATION 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à Christine Cogger à l'adresse 
Christine.Cogger@triathloncanada.com avant le 30 novembre 2022.   
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