
 

 
 
 

JUDO CANADA 
Judo Canada est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de promouvoir les principes et les enseignements du judo et de favoriser la pratique 

de ce sport au Canada. 
 

 

ENTRAÎNEUR(E) ADJOINT(E) NATIONAL(E) – FEMMES 
 
 

Judo Canada est actuellement à la recherche d’un(e) entraîneur(e) adjoint (e) national(e) à temps plein – 

Femmes.   

 

 

Rôle : « L’entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – Femmes » travaille à mettre en œuvre le programme de 

l’équipe nationale de Judo Canada conçu par le directeur de la haute performance et l’entraîneur national et 

approuvé par Judo Canada. Le poste relève de l’entraîneur national et fait partie de l’équipe des entraîneurs de 

Judo Canada. 

Exigences : Les candidat(e)s doivent posséder une expérience pertinente d’entraînement de niveau international 

et les qualités énoncées dans la description de travail. 

Durée du contrat : Du 1
er
 avril 2013 au 31 mars 2014. Le contrat offert vise à remplacer un congé de maternité, 

cependant il pourrait être prolongé jusqu’en 2016. Il s’agit d’un poste à temps plein au centre national 

d’entraînement à Montréal et il exige beaucoup de déplacements.     

Salaire : Le salaire sera déterminé selon les qualités et l’expérience de la candidate retenue ou du candidat 

retenu, conformément aux lignes directrices de nos partenaires financiers. 

Candidatures : Les candidat(e)s doivent inclure un curriculum vitæ et une lettre décrivant leurs qualités, leur 

expérience et leur attente salariale. Les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français.  

 

Par courriel : hpd@judocanada.org. Veuillez indiquer « entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – 

Femmes » dans la ligne objet. 

     OU 

Par télécopieur : 514-800-1274 

      

Date limite :  Le 8 mars 2013  

 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre organisme; toutefois, nous ne communiquerons seulement 

qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s. 

. 

Ce poste est soutenu financièrement par Sport Canada et À nous le podium. 

  

mailto:hpd@fencing.ca


 

ENTRAÎNEUR(E) ADJOINT(E) NATIONAL(E) – FEMMES 
Description de travail 

 

 

Qualités 

Essentielles 

 Niveau 4 du Programme national de certification des entraîneurs au Canada ou études postsecondaires 

équivalentes.  

 Expérience démontrée en entraînement d’athlètes pour les championnats du monde junior ou senior ou 

les Jeux olympiques.  

 Grande habileté en communications interpersonnelles et aptitude démontrée à discuter de sujets 

personnels avec différentes personnes (c.-à-d., athlètes, professionnels, entraîneurs, parents).  

 Solides antécédents en sciences du sport et capacité d’intégrer les concepts dans les programmes 

d’entraînement.  

 Excellente compréhension de la médecine sportive, y compris des modalités de rétablissement après une 

blessure.  

 Compétences démontrées en gestion du temps, à travailler de longues heures irrégulières et capacité de 

voyager au Canada et à l’étranger pendant de longues périodes. 

 Expérience en soutien aux athlètes lors des compétitions à l’étranger.  

 Intérêt démontré pour le développement holistique des athlètes d’élite.  

 Capacité de communiquer en anglais ou en français. Le bilinguisme est souhaitable.  

 Capacité de travailler sans supervision et de respecter des délais courts.  

 Acceptation que l’employeur demande une vérification de sécurité et des antécédents aux organismes de 

sécurité canadiens. 

 

Souhaitables 

 Connaissance du courriel et capacité démontrée de l’utiliser efficacement. 

 Compétence en informatique (c.-à-d., traitement de texte, feuilles de calcul).  

 Connaissance des structures du sport au Canada.  

 

 
 
 
Description générale  
Aider à mettre en œuvre le programme de l’équipe nationale de Judo Canada conçu par le directeur de la haute 

performance et de l’entraîneur national et approuvé par Judo Canada.  

 

 

Structure organisationnelle  

L’entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – Femmes relève de l’entraîneur national.  

 

 

Environnement organisationnel  

L’entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – Femmes travaille au centre national d’entraînement de Judo Canada 

avec l’entraîneur national afin d’assurer une approche coordonnée et cohérente pour le programme de l’équipe 

nationale. De plus, elle ou il assure la liaison avec :  

 Le directeur de la haute performance  

 L’entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – Junior/cadet  

 Les membres de l’équipe nationale 

 Le personnel de l’entraînement au centre national d’entraînement  

 L’équipe de soutien intégré  

 Les entraîneurs provinciaux et personnels 

 



 

 

Responsabilités particulières  
Programmes de soutien aux athlètes 

 Fournir des avis tactiques et techniques, de la rétroaction et des recommandations aux membres de 

l’équipe nationale et à leurs entraîneurs.  

 Aider l’entraîneur national à trouver des services efficaces en sciences du sport et en médecine pour les 

membres de l’équipe nationale.  

 Présenter à l’entraîneur national des rapports sur les activités nationales et internationales, y compris les 

résultats, les recommandations, les dépenses, etc.  

 Établir et appliquer les procédures pour accueillir les nouveaux athlètes au centre national 

d’entraînement et faciliter leur adaptation au centre.  

 

Programme de l’équipe nationale 

 Aider à préparer et à animer tous les camps nationaux.  

 Aider l’entraîneur national à exécuter ses tâches relatives à l’entraînement au besoin.  

 Suivre les lignes directrices en matière d’entraînement qui ont été approuvées par le Comité de haute 

performance.  

 Aider à évaluer les critères pour l’octroi des brevets de Judo Canada.  

 Aider le directeur de la haute performance et l’entraîneur national à surveiller la conformité des athlètes 

aux programmes d’entraînement et de compétition prévus dans les contrats de brevet entre Judo Canada 

et les athlètes.  

 Aider à communiquer les résultats des tests individuels aux athlètes, aux entraîneurs du centre 

d’entraînement et aux entraîneurs personnels et à concevoir ou revoir les programmes d’entraînement au 

besoin.  

 Coordonner l’échange d’information entre Judo Canada et les athlètes et les entraîneurs de l’équipe 

nationale (p. ex., biographie des athlètes et des entraîneurs, plans de voyage des athlètes, etc.). 

 

Administration et communication  

 Aider le directeur de la haute performance et entraîneur national à maintenir la communication avec les 

membres de l’équipe nationale sur les activités, les calendriers, les camps, les procédures de sélection et 

d’autres politiques.  

 Assister, au besoin, aux réunions du Comité de haute performance.  

 Présenter un rapport annuel au directeur de la haute performance et entraîneur national. 

 

Examen du rendement  

Le rendement de l’entraîneur(e) adjoint (e) national(e) – Femmes fera l’objet d’un examen annuel par le 

directeur de la haute performance et entraîneur national, conformément aux critères de rendement établis. 


