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Appel de candidatures au poste de gérante 
Jeux du Canada hiver 2019 

 
Badminton Québec est à la recherche d’une gérante pour compléter l’équipe d’encadrement des Jeux du Canada 
qui se dérouleront du 24 février au 3 mars 2019 à Red Deer en Alberta. La gérante collaborera avec l’entraîneur-
chef, monsieur Étienne Couture, dans le but d’accompagner un groupe d’athlètes talentueux dans la quête d’un 
podium. 
 
La gérante assume, notamment, les responsabilités suivantes : 

• Planifier et coordonner l’organisation au plan logistique des camps d’entraînement et de sélection; 
• Planifier et coordonner l’aspect logistique du programme de compétitions préparatoires aux Jeux; 
• Réaliser l’ensemble des activités dans le respect du budget autorisé; 
• Participer à la sélection des athlètes qui composeront l’équipe (5 hommes et 5 femmes); 
• Assurer l’encadrement au plan logistique des athlètes lors des compétitions préparatoires et pendant les 

Jeux; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes; 
• Au terme des Jeux, rédiger un rapport en collaboration avec l’entraîneur-chef. 

 
Conditions d’admissibilité et compétences recherchées : 

• Détenir une certification PNCE Compétition-Introduction ou supérieure en badminton est un atout; 
• Connaissance de l’environnement de Grands Jeux est un atout; 
• Leadership et excelle en relation inter personnelle; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et capacité à communiquer en anglais; 
• Être âgé de 25 ans ou plus en date du 1er janvier 2018; 
• Capacité de structurer et d’organiser son travail et excellent sens d’initiative. 

 
Tel que stipulé dans la réglementation des Jeux du Canada, le gérant et l’entraîneur sont de genre opposé. En 
conséquence, ce poste est ouvert exclusivement aux femmes. L’individu qui pose sa candidature comprend que ce 
poste est non rémunéré et que les frais encourus dans le cadre de sa participation aux activités préparatoires et aux 
Jeux du Canada lui seront remboursés. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une lettre de motivation 
ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le 7 janvier 2018 à chantal.brouillard@badmintonquebec.com 
ou par courrier postal à : Badminton Québec, 4940 rue Hochelaga est, Montréal, (Québec), H1V 1E7 
 

Pour toute question relative à ce poste, n’hésitez pas à communiquer avec Chantal Brouillard au (514) 252-3066. 
 


