Canadian Blind Sports
Sports Aveugles Canada
Date limite des mises en candidature : 20 décembre 2017
Poste : Directeur ou directrice des programmes canadiens (domestiques)*
Endroit : Vancouver, Colombie-Britannique
Ce poste relève directement de : la directrice générale
L’organisme :
L’Association canadienne des sports pour aveugles (ACSA) est un organisme national
de sport financé par le gouvernement fédéral qui régit le sport du goalball au Canada.
Le goalball est un sport d’équipe que pratiquent des athlètes qui sont aveugles. Nous
nous efforçons également d’augmenter le nombre de Canadiens qui sont aveugles ou
atteints de basse vision qui participent au système sportif à tous les niveaux. Nous
travaillons en partenariat avec divers organismes nationaux de sport et nos
associations provinciales afin de veiller à ce que divers sports soient offerts aux
Canadiens qui sont aveugles.
Notre vision est que les Canadiens qui sont aveugles seront les chefs de file du goalball
à l’échelle mondiale et feront partie, à part entière, du mouvement « Au Canada, le
sport c’est pour la vie ».
Responsabilités inhérentes au poste :
• Gérer les programmes canadiens (programmes de participation par
l’intermédiaire des championnats nationaux) comme énoncé dans les plans
stratégiques et opérationnels de l’organisme.
• Travailler en partenariat avec les membres provinciaux de l’ACSA afin d’accroître
et d’évaluer la participation et les initiatives canadiennes.
• Travailler avec d’autres partenaires afin d’augmenter et de favoriser les
possibilités dans divers sports pour les Canadiens qui sont aveugles.
• Appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes de
recrutement, de maintien en place et de reconnaissance destinés aux
participants, aux entraîneurs et aux officiels.
• Travailler dans le cadre du plan de communications de l’ACSA pour promouvoir
les ressources auprès des Canadiens qui sont aveugles ou atteints de basse
vision et du grand public.
• Travailler comme membre de l’équipe pour mettre en œuvre et parfaire des
modèles de développement à long terme de l’athlète, de l’entraîneur ou des
officiels. Ce travail comprend des échanges avec le personnel de la haute
performance de l’ACSA.
• Collaborer avec des bénévoles et des comités clés, des organisateurs de
championnats nationaux et des organisateurs d’autres compétitions.
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Favoriser l’augmentation du nombre d’entraîneurs et des ressources
pédagogiques.
Voyager au Canada pour réseauter et faciliter l’élaboration de programmes
canadiens et les possibilités.
Accomplir toute autre tâche confiée par la directrice générale.

Qualifications souhaitables :
• Être titulaire d’un diplôme universitaire en éducation physique, en kinésiologie ou
dans un domaine lié à l’activité physique ou au sport. Posséder une expérience
de l’administration et de l’élaboration de programmes. Posséder une expérience
à titre d’athlète, d’entraîneur ou d’entraîneure, d’officiel ou d’officielle; posséder la
capacité de travailler efficacement dans les deux langues officielles du Canada;
posséder une expérience du goalball ou d’autres sports pour les aveugles et
démontrer une compréhension des questions qui touchent les participants qui
sont aveugles seront considérés comme des atouts.
•

La personne qui occupe ce poste doit :
o être un communicateur ou une communicatrice efficace, de vive voix et
par écrit;
o posséder une excellente capacité d’établir des relations;
o être apte à travailler efficacement en équipe dont les membres possèdent
des gammes diverses de compétences et d’expérience;
o faire preuve de bon jugement;
o avoir la capacité de concilier efficacement des priorités concurrentes;
o être apte à respecter les échéanciers et à établir l’ordre des priorités
lorsque les délais sont courts.

Type de poste : possibilité d’embauche à temps plein
*Le titre et la rémunération dépendront des qualifications.
Coordonnées :
Jane D. Blaine
directrice générale
Association canadienne des sports pour aveugles
5055, rue Joyce, bureau 175
Vancouver (Colombie-Britannique) V5R 6B2
Téléphone : 1-604-419-0480
Télécopieur : 1-604-419-0481
Courriel : jane@canadianblindsports.ca

La création de ce poste est possible grâce au soutien financier du gouvernement du
Canada.
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