
       
 

Opportunité d'emploi 
COORDONNATEUR(TRICE) DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT* 

 
Racquetball Canada est l'organisme national régissant le sport du racquetball au Canada et est 
présentement à la recherche de candidats pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice du 

développement et de la sécurité dans le sport. Ce poste relève du directeur administratif. Le ou la titulaire du 
poste est responsable de travailler directement avec les partenaires provinciaux afin de soutenir le 
développement et la mise en oeuvre des initiatives en matière de sport sécuritaire, tout en soutenant la 
croissance et le développement généraux du racquetball au Canada. 
 
* Il s'agit d'un poste pour une durée limitée allant du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020. Moyennant 
l'approbation de la poursuite du financement, cette période pourra être prolongée jusqu'au 31 mars 
2022. 
 
Expérience et qualifications 
 
• Diplôme de premier cycle en éducation physique ou en administration du sport ou dans un domaine 

connexe 
• Le bilinguisme (anglais et français) est exigé. 
• Expérience de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes. 
• Excellentes compétences en communications orales et écrites. 
• Capacité avérée de travailler efficacement avec des bénévoles. 
• Expérience avérée du respect des échéanciers et de fonctionnement dans des délais serrés. 
• Fortes compétences organisationnelles et interpersonnelles. 
• Souplesse dans les horaires de travail, car ce poste exige des déplacements pour travailler avec les 

associations provinciales. 
• La connaissance des initiatives canadiennes actuelles en matière de sport sécuritaire et des exigences 

de filtrage est un atout supplémentaire. 
 
Nous acceptons les candidatures de personnes possédant l'expérience et les qualifications souhaitées. La 
connaissance du racquetball serait un atout ; toutefois, de solides compétences en leadership peuvent 
être transférées à cet environnement et seront appuyées par notre personnel et nos dirigeants 
hautement compétents, le cas échéant. Racquetball Canada fonctionne par l'entremise d'un bureau 
«virtuel». 
                                      
La description complète du poste est disponible sur demande. 
 
Processus de candidature 
Les candidats intéressés et qualifiés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de 
présentation par courriel à Donna Harris à l'adresse execdirector@racquetballcanada.ca au plus tard le 
21 octobre 2019 à minuit (HNE), en expliquant en quoi ils possèdent l'expérience et les qualifications 
ci-dessus. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.   
 

 


