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Association canadienne des sports pour aveugles 

Poste de directeur général ou de directrice générale  
 
Aperçu 
L’Association canadienne des sports pour aveugles (ACSA) est une organisation sans but lucratif qui 
régit le goalball au Canada. Le goalball est un sport paralympique qui s’adresse aux athlètes qui peuvent 
être considérés comme « aveugles au sens de la loi ». De plus, l’ACSA milite afin que le système sportif 
offre davantage de possibilités aux Canadiens aveugles, ayant une déficience visuelle, sourds-aveugles 
et aveugles et ayant des handicaps additionnels de même qu’à leur famille et aux personnes qui les 
soutiennent.  

 
L’ACSA adhère aux concepts qui guident le mouvement « Au Canada, le sport c’est pour la vie » et le 
Modèle de développement à long terme de l’athlète, s’efforce de bâtir une culture de haute performance 
et s’engage à promouvoir le développement des athlètes et des autres participants, du stade Enfant actif 
jusqu’à la haute performance, en passant par le volet Vie active.   
 
Vision 
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 ». 
 

Renseignements à propos du poste 

L’ACSA est actuellement à la recherche d’un directeur général ou d’une directrice générale 
(DG) à temps partiel (0,5 ETP) qui supervisera les activités courantes de l’organisation, 
remplira un rôle de leadership, incarnera la vision auprès de l’organisation et de son 
personnel et, en s’appuyant sur conseils de gouvernance du conseil d’administration, dirigera 
les orientations stratégiques et opérationnelles de l’ACSA. 

 

Rendant compte à la présidente du conseil d’administration, le ou la DG aura la 
responsabilité et l’autorité de gérer les activités opérationnelles de l’ACSA. On s’attend à ce que 
le ou la DG possède les neuf compétences énumérées ci-dessous, qui sont expliquées plus en 
détail sur le site Web:  

• Contribution à la vision et à la stratégie  

• Maintien de l’intégrité et du respect  

• Collaboration positive avec les clients, collègues, bénévoles, partenaires et intervenants  

• Promotion de l’innovation et d’une évolution productive 

• Obtention de résultats 

• Encouragement de l’inclusion  

• Ouverture à la diversité et à l’équité    

• Approche favorisant la compréhension de l’expérience vécue de tous les participants   

• Promotion de l’accessibilité du système 

 

Lieu de travail : À déterminer, selon le candidat ou la candidate obtenant le poste et 
l’entente logistique 

Bilinguisme : Privilégié 

Rémunération : 80 000 $ (calculé au prorata à 40 000 $ pour le temps partiel), avantages 

http://www.canadianblindsports.ca/
http://canadianblindsports.ca/about/policies/
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sociaux étendus en matière de soins de santé, congés correspondant à l’expérience et plan 
de cotisation à un REER. 

 

 

 

Responsabilités 

Leadership stratégique 

• En consultation avec le Comité du goalball de l’ACSA, diriger la croissance et le développement 
du goalball en tant que parasport au Canada.  

• Fournir un leadership et une orientation stratégiques dans le cadre de l’élaboration, de la 
documentation, de la mise en œuvre et de la prestation du plan stratégique de l’organisation. 

• Sur une base annuelle, élaborer un plan opérationnel comportant des cibles, des résultats 
attendus et des indicateurs mesurables qui cadrent avec les objectifs du plan stratégique 
approuvé par le conseil d’administration.  

• Superviser les progrès accomplis par rapport au plan stratégique et au plan opérationnel 
annuel, et mesurer cette progression par l’entremise d’indicateurs de rendement clés. 

• Mettre en œuvre des stratégies de communication et de mobilisation efficaces afin de bâtir et de 
maintenir des relations productives avec des intervenants internes et externes de premier plan. 

• En consultation avec le conseil d’administration, agir à titre de porte-parole de l’ACSA au sujet 
d’enjeux opérationnels, auprès d’un éventail de partenaires, intervenants (nationaux et 
internationaux), organismes de financement et médias.  

• Promouvoir l’efficacité et l’efficience organisationnelles en créant et en maintenant un 
environnement fondé sur des pratiques de leadership dictées par les valeurs, la transparence, la 
collaboration et la communication bidirectionnelle. 

Opérations et production de revenus 

• Superviser les activités courantes de l’ACSA, notamment en fournissant du leadership et de la 
supervision au personnel et aux agents contractuels. 

• Superviser les processus opérationnels et administratifs, y compris la gestion des dossiers, de 
l’entreposage, de l’équipement, des systèmes de TI, etc. 

• Élaborer et mettre en œuvre des partenariats pour les levées de fonds, les dons et les initiatives 
qui visent à générer des revenus pour l’organisation, en tenant compte de la stratégie du Comité 
de développement des fonds de l’ACSA. 

Suivi et supervision de la gestion financière 

• Suivre et gérer le rendement financier annuel et à long terme de l’ACSA. 
• En collaboration avec les employés et le conseil d’administration, superviser et diriger le 

processus annuel d’établissement du budget et de planification. 
• Examiner les rapports financiers sur une base annuelle, et veiller à ce que les principes 

comptables soient respectés. 
• Gérer le processus d’audit annuel, assurer la liaison avec les experts-comptables externes et le 

Comité des finances de l’ACSA, et apporter les modifications requises au besoin. 
• Mettre en œuvre et maintenir un système de production de rapports pour les contrats et la 

gestion financière, et procéder au suivi des politiques et des procédures dans le but d’assurer la 
mise en place de mesures de contrôle appropriées. 

• À intervalles réguliers, rendre compte de la situation financière de l’organisation au conseil 
d’administration. 

• Assumer le leadership des initiatives de production de revenus et des activités visant à obtenir, 
maintenir et retenir les commandites du secteur privé et les partenaires financiers. 

Ressources humaines et excellence organisationnelle 

• Superviser l’ensemble des membres du personnel et des agents contractuels et leur offrir du 
leadership, et veiller à ce que le personnel s’acquitte efficacement de toutes ses responsabilités 
et obligations. 
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• Promouvoir l’efficacité et l’efficience organisationnelles en créant et en maintenant un 
environnement fondé sur des pratiques de leadership dictées par les valeurs, la transparence, la 
collaboration et la communication bidirectionnelle.  

• Superviser la mise en œuvre de stratégies de gestion des ressources humaines qui soutiennent 
les stratégies opérationnelles existantes et à venir de l’ACSA, notamment en ce qui concerne le 
recrutement, la sélection et la planification de la relève.  

• Gérer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, procédures et pratiques, en conformité 
avec les meilleures pratiques de l’industrie et les lois et règlements applicables. 

Conseil d’administration et gouvernance 

• En collaboration avec la présidente, planifier les réunions du conseil d’administration, faciliter 
une communication efficace et transparente entre le conseil d’administration et la direction, et 
veiller à ce que les comités créés par le conseil d’administration bénéficient des ressources dont 
ils ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités. 

• Veiller à ce que le conseil d’administration reçoive le soutien et les ressources nécessaires à 
son bon fonctionnement et fournisse, en temps opportun, les informations qu’il doit produire 
pour s’acquitter de ses responsabilités et de ses obligations réglementaires.  

• Communiquer avec le conseil d’administration en temps opportun, et veiller à ce que les 
administrateurs soient informés des principaux enjeux ayant une incidence sur l’ACSA en 
agissant comme un conseiller avisé.  

• Agir à titre de membre d’office sans droit de vote du Comité des finances, du Comité du goalball 
et, s’il y a lieu, de tout autre comité formé par le conseil d’administration. 

Conformité et gestion des risques 

• Agir en tant que gestionnaire désigné des risques pour le compte de l’organisation, et veiller à 
l’application globale du cadre de gestion des risques et au suivi du registre des risques. 

• S’assurer que des mesures de contrôle, politiques et systèmes appropriés soient mis en œuvre 
afin de définir et d’atténuer les risques opérationnels, financiers et liés à la conformité, à la 
réputation et à d’autres enjeux auxquels l’ACSA pourrait être confrontée.  

• Veiller à ce que l’organisation dispose d’une stratégie complète en matière de Sport sécuritaire, 
et assumer un rôle de leadership dans la mise en œuvre de ladite stratégie. 

Autres tâches  

• S’acquitter de toute autre tâche ou responsabilité définie par la présidente pour le compte du 
conseil d’administration. 

Qualifications clés 

• Diplôme d’études postsecondaires en administration, en gestion du sport, en commerce et/ou 
dans un domaine connexe.  Une combinaison équivalente de formation et d’expérience 
pertinente au poste pourrait être jugée acceptable. 

• Expérience de cinq (5) ans en matière de leadership professionnel à titre de cadre supérieur 
dans un environnement sans but lucratif ou l’équivalent; l’expérience dans les domaines du 
marketing, du développement, de la production de revenus et de la coordination d’événements 
est un atout. 

• Excellentes aptitudes en matière de réflexion stratégique et de planification, et jugement éclairé 
permettant d’anticiper les enjeux et les intérêts propres au secteur et d’y donner suite. 

• Capacité à gérer les ressources humaines et à adopter les pratiques exemplaires concernant 
notamment le recrutement, la rétention, l’évaluation, la discipline, la planification de la relève, la 
formation et le perfectionnement. 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et expérience dans l’établissement de liens et la 
collaboration avec un large éventail d’intervenants, y compris des bénévoles, des représentants 
élus, des partenaires communautaires, des commanditaires et des organisations membres. 

• Compétences reconnues en matière de gestion financière, y compris en ce qui a trait à 
l’établissement de budgets, aux prévisions, à la tenue de la comptabilité et au développement 
des ressources. Une expérience préalable de la production de revenus est un atout, notamment 
en ce qui concerne la recherche, le maintien et la rétention de commanditaires du secteur privé 
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et de partenaires financiers. 
• Expérience en matière de collaboration avec un conseil d’administration, notamment en ce qui a 

trait à l’élaboration de plans stratégiques et de politiques, à la fourniture de conseils stratégiques 
permettant d’éclairer la prise de décisions et à la gouvernance et à la production de rapports 
organisationnels. 

• Connaissance et compréhension du système sportif canadien au niveau national et domestique; 
la compréhension du contexte sportif international est un atout. 

• Excellentes aptitudes en matière de communication verbale et écrite. Le bilinguisme (français-
anglais) est considéré comme un atout. 

 

Soumission des candidatures 

Les candidats et les candidates peuvent transmettre une lettre de présentation et un curriculum vitæ 
à jour en toute confidentialité à Robin Witty, du Comité des candidatures pour le poste de directeur 
général de l’ACSA, à l’adresse ed@canadianblindsports.ca. Les candidatures doivent être reçues au 
plus tard le 23 juin 2022. Nous vous prions d’inscrire la mention « Directeur général de l’ACSA » sur 
la ligne d’objet de votre message. Nous remercions toutes les personnes qui présentent leur 
candidature, mais nous tenons à souligner que seuls les candidats et les candidates sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés. Un accusé de réception sera toutefois envoyé à toutes les 
personnes ayant soumis une candidature.   

L’ACSA s’engage à bâtir un milieu de travail inclusif et diversifié. Notre organisation est fière d’être un 
employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Tous les candidats qualifiés seront 
considérés pour le poste, peu importe la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine 
ethnique, les croyances, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, la situation familiale 
ou le handicap. Les candidats seront soumis au processus de vérification des antécédents de 
l’ACSA. 

mailto:ed@canadianblindsports.ca

