Offre d’emploi : Agente / Agent technique
La Fédération québécoise d’ultimate (FQU) est une organisation jeune et dynamique. Avec 25 associations
membres, près de 9 000 membres individuels, une présence forte au sein de l’association nationale, Ultimate
Canada et plusieurs opportunités à saisir partout au Québec, les défis sont nombreux. Depuis 2012, elle et
tous ses partenaires travaillent principalement à faire découvrir le sport auprès des jeunes, tout en maintenant
une offre de services professionnels auprès de sa clientèle 18-34 ans, qui représente plus de 80 % des
membres. Notre mission porteuse est de promouvoir, développer et soutenir l’ultimate et sa philosophie au
niveau provincial.

Sommaire du poste
Relevant du directeur technique, l'agent technique est responsable de la planification et de la mise en œuvre
du programme Équipe Québec Relève qui s'adresse aux athlètes junior. Il doit également contribuer au
développement du sport dans la province, principalement par sa structure compétitive autant chez les juniors
que chez les adultes, en collaboration avec les associations membres.

Principales tâches
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Encadrer le développement vers l’excellence des équipes provinciales de la FQU ;
Planifier les activités et le volume d'entraînement du programme Équipe Québec Relève ;
Faire la promotion du programme Équipe Québec Relève et le recrutement des athlètes ;
Assister le coordonnateur au développement dans la planification et la mise en application de la
structure compétitive québécoise pour les juniors ;
Collaborer à améliorer la structure compétitive québécoise pour les adultes et les maîtres ;
Assister le directeur des championnats et circuits québécois d’ultimate ;
o CQU7
o CQU5 U18
Améliorer les outils pour le classement provincial des équipes compétitives dans les différents
circuits ;
Supporter les équipes compétitives pour les questions concernant l’alignement pour les
compétitions canadiennes, américaines ainsi que pour le circuit intérieur québécois ;
Superviser la rédaction et l’application du modèle de développement des athlètes ;
Participer à certaines formations, synthétiser le contenu et en faire la promotion auprès des
membres associatifs.

Exigences
•
•
•

Connaissance de l’ultimate, de ses règles et de sa structure ;
Savoir mettre en œuvre une vision et avoir le désir de développer le sport et l’athlète ;
Expérience en tant que joueur et/ou entraîneur de l’ultimate au niveau compétitif ;

Le masculin est utilisé pour alléger la lecture

•
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires – des études ou une formation pratique en
kinésiologie, activité physique ou gestion sportive sont un atout ;
Possède une formation PNCE (un atout).

Qualités et compétences recherchées
Le candidat devra posséder un haut niveau d’organisation et un bon sens de la planification, puisque la
majorité du travail se fait en équipe. La maîtrise du relationnel avec différentes parties prenantes est
également un atout car le candidat aura à traiter avec différentes organisations réparties dans la province. Il
doit également avoir une approche orientée vers les solutions.

Informations sur l’emploi
•
•
•
•
•
•

Poste contractuel de 8 semaines (avec possibilité de prolongement à temps partiel)
Temps plein, avec une moyenne de 35 h par semaine ;
Doit être disponible les soirs et fins de semaine selon le besoin ;
Poste de travail dans les locaux de la FQU au Stade olympique, mais le télétravail occasionnel sera
accepté ;
Rémunération de 16 $ de l’heure ;
Entrée en poste dès que possible.

Cette ouverture de poste a été rendue possible grâce au financement dans le cadre d'Emplois d'été Canada.

Informations pour postuler
Les candidatures doivent parvenir au directeur général sous la forme d’un curriculum vitae et d’une lettre
de motivation avant le lundi 20 mai 2019 à midi à l’adresse courriel suivante : gpgoulet@fqu.ca.

Le masculin est utilisé pour alléger la lecture

