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OFFRE D’EMPLOI  

 
 
Poste: Coordonnateur ou coordonnatrice de la haute performance 
Superviseur: Directeur de la haute performance  
Endroit: Victoria, Colombie-Britannique  
Type d’emploi: Temps plein  
 
À PROPOS DE TRIATHLON CANADA  
Triathlon Canada est l'organisme directeur du sport au pays. Les plus de 22 000 membres de 
Triathlon Canada comprennent des athlètes, des entraîneurs et des officiels du niveau de l’initiation 
jusqu'à l'élite. Triathlon Canada aide les athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, 
mais inspire également tous les Canadiens qui veulent simplement découvrir ce qui les anime. 
Triathlon Canada est une organisation nationale vouée à la promotion de l'excellence sportive. Notre 
équipe de professionnels dévoués est engagée envers la même attente que nos athlètes et 
entraîneurs qui nous représentent: être les meilleurs sur le terrain, que ce soit sur le parcours, dans 
le milieu d'entraînement ou dans les bureaux et la salle de conférence. 
 
À PROPOS DU POSTE  
En tant que membre clé du département de haute performance de Triathlon Canada, ce poste 
travaillera dans un environnement d’équipe pour soutenir la coordonnateur des systèmes de haute 
performance, le gestionnaire de l’exploitation et le directeur de la haute performance dans les 
domaines du développement des critères de sélection, de la planification, de la logistique et des 
rapports à travers les programmes olympique et paralympique. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Faciliter l'élaboration de documents de haute performance tels que les ententes avec les 
athlètes, les critères d'octroi de brevets et les documents de sélection.  

• Travaillant en étroite collaboration avec le directeur de la haute performance et le directeur 
de l’exploitation, assurer la réception de l'information et la préparation des formulaires et 
des soumissions relatifs au Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada, aux examens À 
nous le podium, aux programmes du Comité olympique canadien, aux rapports de l'AMA ou 
du Centre canadien pour l'éthique dans le sport, aux rapports de l'ITU et autres demandes et 
possibilités de subventions.  

• Coordonner la logistique pour l'équipe nationale et l'équipe nationale de développement 
(athlètes, entraîneurs, personnel) pour assurer qu’un soutien complet et adéquat en matière 
d’inscriptions, d’exigences de voyage / assurance, d'hébergement, de transport, 
d'équipement, d'uniforme et d’autres besoins liés aux programmes soit en place pour tous 
les programmes de haut niveau, les camps d'entraînement et les événements nationaux et 
internationaux.  

• Travailler avec le directeur de la haute performance pour finaliser le processus annuel 
d’octroi de brevets.  

• Faire le suivi, en collaboration avec le directeur de la haute performance, le gestionnaire de 
l’exploitation et les autres membres du personnel concernés, les documents budgétaires 
pour les événements, les camps et les compétitions de l'équipe nationale.  

• S’occuper des listes d'événements de qualification et des listes de départ pour l'ITU en 
collaboration avec le coordonnateur des systèmes de haute performance. 
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• Travailler avec le directeur de la haute performance, l'entraîneur du Centre national de 
performance et l'entraîneure nationale du paratriathlon pour surveiller les indicateurs de 
rendement clés pour le programme de haute performance. Faire un suivi, un contrôle et un 
rapport des indicateurs de rendement clés deux fois par année.  

• Fournir un soutien administratif à l'équipe de soutien intégré (équipe médicale) au besoin; 
coordonner l'information pour les athlètes.  

• Gérer l'équipement et l'inventaire du Centre national de performance (CNP) en consultation 
avec le personnel d’entraîneurs du CNP. Autres tâches déterminées par le directeur de la 
haute performance. 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

• Bonne compréhension de l'environnement compétitif et de haute performance, y compris la 
connaissance des intervenants clés tels que l'Institut canadien du sport, À nous le podium, le 
Comité olympique canadien, Sport Canada, Jeux du Commonwealth Canada.  

• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de la haute performance et l’administration du 
sport. 

• Expérience de la gestion de programmes et de budgets de projets avec une connaissance de 
base des pratiques et logiciels de comptabilité et de tenue de livres.   

• Compétences de planification et d'organisation très efficaces avec un grand souci du détail.  

• Capacité de travailler de manière efficace, efficiente et professionnelle pendant les périodes 
de stress élevé et dans un environnement d'équipe. 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.   

• Bonne compréhension des logiciels Microsoft Office, y compris Word, PPT et Excel, ainsi que 
d'autres logiciels tels que MailChimp, Word Press et du HTML de base.   

• Des déplacements importants sont requis pour ce poste. Doit être flexible au niveau des 
heures et du travail de fin de semaine.  

• La maîtrise de l'anglais et du français est un atout.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein à Victoria avec des avantages sociaux, tel que décrit 
dans les politiques de ressources humaines de Triathlon Canada. Cette position nécessitera des 
déplacements. 
Le salaire sera fixé en fonction des compétences et de l'expérience.  

 

ÉCHÉANCIER 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.  Cependant, nous ne convoquerons que les 
candidats qualifiés pour une entrevue.  La date de début sera confirmée avec le candidat ou la 
candidate.  
 
SOUMISSION DE CANDIDATURE 
Les candidats peuvent soumettre leur candidature par courriel à info@triathloncanada.com au plus 
tard le 30 novembre 2017.  
 
Veuillez indiquer le titre du poste (Coordonnateur ou coordonnatrice de la haute performance) dans 
le sujet du courriel et de votre lettre de présentation. 
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