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OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste: Coordonnateur ou coordonnatrice des officiels techniques et des événements  
Superviseure immédiate: Agente de développement du sport  
Lieu: Victoria, Colombie-Britannique (de préférence) 
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 
Triathlon Canada est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice des officiels 
techniques et des événements qui sera responsable de l’orientation, du développement et de la 
mise en œuvre du programme des officiels techniques et fournira un soutien technique pour les 
événements tenus au Canada. Cela comprend une implication au niveau du programme national 
et des conseils pour guider l’harmonisation des organismes provinciaux du sport et les 
programmes de soutien à leurs officiels techniques et aux événements. Le coordonnateur ou la 
coordonnatrice des officiels techniques et des événements sera responsable du programme 
national et international des officiels techniques qui soutient la vision et la stratégie de haute 
performance visant à faire évoluer le sport du triathlon au Canada.  
 
Les objectifs de ce poste viseront à aligner, maintenir et créer un programme remarquable pour 
les officiels techniques au Canada. La personne choisie travaillera au sein d’une équipe en 
étroite collaboration avec l'agente de développement du sport.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Assurer l'élaboration et la prestation du programme national des officiels techniques au 
Canada, ce qui comprend la budgétisation, la programmation, la formation, la 
distribution, la gestion de la base de données, l'évaluation, la planification de 
programme, les règles, les rapports. 

• Formation et tenue à jour des officiels techniques nationaux dans le cadre d'un 
programme accrédité par l'ITU. 

• Travailler en collaboration avec les OPS pour développer / accréditer la formation des 
officiels techniques provinciaux. 

• Créer et superviser un groupe de travail sur les officiels techniques afin d’améliorer 
l’efficience et l’alignement des officiels techniques au Canada. 

• En collaboration avec l’agente de développement du sport, analyser et examiner les 
soumissions d’offres à Triathlon Canada pour organiser des événements sanctionnés et 
travailler aux côtés des comités d'organisation locaux (COL) et des OPS pour veiller au 
respect des exigences techniques.  
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• En étroite collaboration avec l’agente de développement du sport et le directeur de la 
haute performance, aider à l’élaboration d'événements et du calendrier annuel des 
événements, y compris les séries de développement, les championnats canadiens, les 
épreuves CAMTRI, la Coupe du monde et la Série mondiale de triathlon. 

• Assurer le leadership et le soutien technique sur place lors des championnats canadiens 
et autres compétitions nationales et internationales, ce qui comprend l’affectation du 
délégué technique, de l’arbitre de la compétition et de l’officiel en chef de la 
compétition pour tous les événements nationaux.  

• Élaborer le budget, suivre les dossiers des officiels, faciliter le paiement des honoraires 
des officiels nationaux et les remboursements. 

• Recueillir, préparer et distribuer les rapports nécessaires pour les événements. 
• Gérer et surveiller les politiques et les mandats des officiels techniques travaillant aux 

niveaux national et international. 
• Collaborer étroitement avec l'ITU en matière de modification et de conseils sur les 

règles de compétition de l'ITU. 
• Assurer l’élaboration de la base de données des officiels dans le cadre du système 

national d'inscription au triathlon. 
• Autres tâches assignées par la directrice générale 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

• Diplôme d'études postsecondaires, de préférence dans une discipline de sciences du 
sport, d’administration du sport, d’entraînement, d’éducation physique ou dans un 
domaine d'étude connexe. 

• 5 à 7 ans d’expérience en tant qu’officiel technique de triathlon aux niveaux provincial, 
national et international, avec une excellente connaissance pratique des règles de 
compétition de l’ITU. 

• Expérience de travail avec des athlètes, des entraîneurs, des officiels techniques, des 
organisateurs d’événements et des commanditaires. 

• Aptitudes très efficaces en matière de planification et d’organisation avec un grand 
souci du détail. 

• Capacité à travailler de façon efficace et professionnelle pendant des périodes de stress 
important au sein d’une équipe.  

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication. 
• Excellente compréhension des logiciels Microsoft Office, notamment Word, PPT et 

Excel. 
• Des déplacements importants sont requis pour ce poste. Doit être flexible sur les heures 

de travail et le travail la fin de semaine.  
• La maîtrise du français et de l’anglais est un atout.  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein basé à Victoria et qui comprend plusieurs 
avantages, tels qu’indiqués dans les politiques de ressources humaines de Triathlon Canada. Des 
déplacements seront requis pour ce poste. 
Le salaire sera en fonction des qualifications et de l'expérience. 
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ÉCHÉANCIERS 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats qualifiés pour les inviter à une entrevue. La date de début sera confirmée 
avec le candidat ou la candidate.  
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Les candidats soumettre leur candidature par courriel à info@triathloncanada.com au plus tard  
le 19 novembre 2018.  
 
Veuillez indiquer «Coordonnateur ou coordonnatrice des officiels techniques et des 
événements» comme sujet de votre courriel et de votre lettre de présentation.  


