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Titre du poste : Direction général de Judo NB 

Judo NB est un organisme non gouvernemental à but non lucratif souscrivant au principe de l’égalité 

d’accès à l’emploi et se consacrant au développement, à l’administration et à la promotion du judo à la 

grandeur de la province. (www.judonb.org) 

 

La direction général démontre un leadership exemplaire et agit à titre de chef de l’exploitation de Judo 

NB. Tel que décidé par le Conseil d’administration, la Direction générale est responsable de la gestion 

efficace des programmes, des budgets, des activités et des ressources. 

 

En tant que tête dirigeante, la Direction générale collabore avec les membres du CA pour l’élaboration, 

la mise en œuvre et l’atteinte des politiques, du plan d’affaires et du budget de Judo NB. La Direction 

générale travaille également avec les membres du Conseil d’administration de Judo NB ainsi que toute 

personne désignée par le conseil de direction ou le conseil d’administration afin de réaliser les objectifs 

de Judo NB. 

 

En tant que dirigeant ou dirigeante de Judo NB, le ou la DG devra établir et maintenir de solides 

relations avec les principaux intervenants de la communauté de judo de la province et communiquer 

régulièrement avec eux, notamment les membres individuels, les clubs membres, les entraineurs, les 

officiels et les représentants de Judo Canada. Le poste est basé dans les locaux de Sport NB, à 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick. D’autres emplacements pourraient être considérés. 

 

Tâches et responsabilités 

• planification, organisation, administration, financement et gestion d’évènements 

• croissance de l’adhésion, particulièrement dans les collectivités cibles de la province où les possibilités 

de croissance existent 

• efficacité et efficience des programmes de communication avec les principaux intervenants 

• élaboration et mise en œuvre des politiques 

• autres tâches pouvant être assignées par le conseil d’administration 

 

Exigences en matière de formation scolaire et professionnelle 

Un diplôme d’études postsecondaires ou une expérience équivalente en gestion du sport ou des loisirs, 

en gestion commerciale ou dans tout autre domaine connexe est exigé. Le candidat retenu ou la 

candidate retenue aura une certaine expérience en gestion, possèdera d’excellentes aptitudes en 

communication écrite et orale en anglais et en français, manifestera un solide leadership, fera preuve de 



 

 

compétences interpersonnelles, saura prendre des décisions et s’engagera à favoriser l’avancement du 

judo au Nouveau-Brunswick. Compétence avec les produits de Microsoft Word et Excel ou des produits 

équivalents en plus que des compétences générales en informatique et de l’expérience dans la gestion 

de sites web seront considérer des atouts.   

 

Les curriculums vitae, accompagnés d’une lettre d’intérêt et de trois (3) lettres de recommandation, 

devront être envoyés, par courriel ou par la poste, avant le 03 novembre 2017 à 12 h (midi), à : 

 

Dave McManus  

Président de Judo NB  

39 Rue Sloat 

Fredericton (N.-B.)  E3C 1M4  

Téléphone : 506-459-4774 (M) ou 506-470-0484 (C) 

Courriel : davebrendamcmanus@gmail.com 

 

Le salaire d’embauche se situe entre 40 000 $ et 45 000 $ (CAD), plus les avantages sociaux offerts par le 

service d’avantage sociaux administré par Sport Nouveau-Brunswick. 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


