
Poste à pourvoir   

Date limite pour présenter une candidature : 31 janvier 2020  

Poste : Directeur ou directrice de la haute performance  

Description : L’Association canadienne des sports pour aveugles 
régit le goalball au Canada.  Le goalball est un sport d’équipe 
pratiqué par les personnes aveugles.  Le Canada a connu beaucoup 
de succès dans le cadre des épreuves de goalball aux Jeux 
paralympiques.  L’équipe canadienne féminine s’est officieusement 
qualifiée pour les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.  Nous 
sommes à la recherche d’un directeur ou d’une directrice de la haute 
performance qui dirigera les programmes de l’équipe nationale avec 
dynamisme et résolution, notamment en supervisant le programme 
féminin jusqu’aux Jeux paralympiques.  
 
Responsabilités : Superviser les programmes féminin et masculin 
de goalball de haute performance (HP), y compris et sans exclure 
d’autres possibilités :  

• concevoir, gérer, superviser et évaluer les programmes de 
l’équipe nationale en tenant compte d’objectifs stratégiques 
(quadriennaux, opérationnels), annuels et liés à la gestion des 
risques;   

• participer à l’élaboration du plan stratégique global de 
l’organisation en apportant une contribution axée sur la HP, et 
se conformer aux orientations énoncées dans ledit plan;   

• examiner, modifier et actualiser le profil de la médaille d’or et le 
style de jeu gagnant pour chacun des programmes;  

• superviser, gérer et évaluer l’ensemble du personnel des 
programmes;  

• identifier, obtenir et évaluer des services de sciences du sport, 
de médecine sportive ainsi que d’autres mesures de soutien 
pour les programmes de l’équipe nationale;  

• administrer le Programme d’aide aux athlètes, le programme 
antidopage et le programme de classification, notamment en 
assurant la conformité avec les principaux codes et politiques 
en vigueur;  

• diriger les programmes en tenant compte des principes, 
pratiques et politiques concernant l’éthique et la sécurité dans 
le sport;  



• piloter le bilan de la performance de l’équipe féminine lors des 
Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.  

 
Durée des fonctions  
Nous sommes à la recherche d’une personne qui remplira une tâche 
équivalente aux trois quarts d’un poste à plein temps à titre de 
directeur ou de directrice de la haute performance et qui œuvrera 
auprès de l’équipe féminine jusqu’en août 2020, c.-à-d. jusqu’aux 
Jeux paralympiques de Tokyo.  Les qualifications, l’expérience et la 
disponibilité des candidats pourraient être prises en considération en 
vue de déterminer le temps qui devra être consacré à la tâche.    
 
Les candidats doivent être en mesure de travailler la fin de semaine 
et le soir et de voyager pour les besoins du programme et de la 
participation aux compétitions et événements.   
 
Qualifications   
Obligatoires : Expérience dans la haute performance. Passeport 
valide. Admissibilité à occuper un emploi au Canada.   
Recherchées : Diplôme universitaire en kinésiologie ou dans un 
domaine lié aux sciences du sport. Expérience dans l’administration 
du sport et la planification de la haute performance. Expérience à titre 
d’athlète ou d’entraîneur. Expérience dans les sports d’équipe. La 
capacité à travailler efficacement dans les deux langues officielles du 
Canada, une expérience du goalball et la compréhension des enjeux 
qui ont une incidence sur les participants aveugles sont considérées 
comme des atouts.  
 
Type de poste : Poste contractuel prenant fin le 30 novembre 2020.  
Les fonctions du directeur ou de la directrice de la haute performance 
pourraient être prolongées au-delà de cette date.     
 
Personne-ressource : 
Jane D. Blaine 
Chef de la direction 
Association canadienne des sports pour aveugles 
175 – 5055, rue Joyce Street, Vancouver (C.-B.) 
 jane@canadianblindsports.ca 
Téléphone : 1-604-419-0480 
Télécopieur : 1-604-419-0481 
 
Ce poste a été créé grâce à l’aide financière du gouvernement du 
Canada. 
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