
 

 

 

 
 

JUDO CANADA 
Judo Canada est un organisme sans but lucratif qui s'attache à promouvoir et enseigner les principes du judo, 

et à faire progresser le judo partout au Canada. 

 

 

THÉRAPEUTE DE L'ÉQUIPE NATIONALE 

 

Judo Canada est actuellement à la recherche d'un ou d'une thérapeute pour son équipe nationale. 

 

 

Rôle : Le ou la thérapeute de l'équipe nationale est membre à part entière de l'équipe intégrée de soutien (ÉIS) de Judo 

Canada.  Il ou elle est responsable de fournir ses services aux membres de l'équipe nationale.  Le ou la thérapeute de 

l'équipe nationale devra fournir, en collaboration avec l’équipe intégrée de soutien des sciences du sport et les experts 

médicaux, des services en matière de prévention de blessures, de soins d'urgence et actifs, d'évaluation des blessures, et 

de réadaptation complète par la suite. 

Exigences : Physiothérapeute ou thérapeute du sport certifié(e), ayant une expérience pertinente du travail dans le 

milieu sportif.  Les candidates et candidats doivent satisfaire aux exigences stipulées dans la section des qualifications 

requises de la description de tâches du poste. 

Durée du contrat : Initialement, ce contrat aura une durée d'un (1) an, soit du 1
er
 mai 2013 au 30 avril 2014.  En cas 

d'évaluation positive, ce contrat pourra être prolongé jusqu'au 31 août 2016, si bien qu'il comprendra alors les 

prochains Jeux olympiques.  Ce poste est considéré comme un poste à plein temps, et il est basé au centre national 

d'entraînement à Montréal.  Le ou la titulaire devra effectuer de nombreux voyages pour soutenir les athlètes en 

compétition internationale et lors de tournées d'entraînement. 

Salaire : Le salaire sera fonction des qualifications et de l'expérience du ou de la titulaire, et correspondra aux lignes 

directrices de nos payeurs de fonds. 

Demandes : Le dossier de tous les candidats et candidates devrait comprendre leur CV, ainsi qu'une lettre de 

présentation précisant leurs qualifications et leur expérience, ainsi que leurs attentes en ce qui concerne le salaire.  Les 

demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. 

Par courriel à : hpd@judocanada.org   en indiquant «Thérapeute de l'équipe nationale» dans la ligne de sujet. 

     OU BIEN 

par fax au : 514-800-1274 

      

Date limite : le 19 mars 2013  

 

 

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux ou celles 

retenues pour des entrevues. 

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

  

mailto:hpd@fencing.ca


THÉRAPEUTE DE L'ÉQUIPE NATIONALE 

Description de tâches 
 

Exigences de qualification 

Le ou la titulaire doit : 

 détenir un diplôme professionnel en physiothérapie, un diplôme en thérapie du sport (thérapeute du sport 

certifié), ou toute qualification d'éducation supérieure équivalente, ainsi qu'être membre en bonne et due forme 

de l'OPPQ (ou d'un autre équivalent provincial) ou de l'ACTS; 

 avoir au moins deux (2) ans d'expérience de travail; 

 pouvoir communiquer en français et en anglais; 

 avoir l'expérience de travailler avec des athlètes et entraîneurs d'élite; 

 bien connaître les protocoles canadiens de médecine du sport; 

 avoir d'excellentes compétences en relations interpersonnelles; 

 avoir de fortes capacités d'organisation et la capacité de travailler sans supervision; 

 avoir une bonne capacité d'exécuter plusieurs tâches à la fois; 

 avoir une bonne capacité de travailler en équipe; 

 savoir se servir d'un ordinateur (à savoir connaître les logiciels de traitement de texte et de tableur); 

 être disponible pour voyager beaucoup avec l'équipe (de 12 à 16 semaines par an); 

 accepter que l'employeur exige des vérifications de sécurité et des antécédents, émanant d'agences de sécurité 

du Canada. 
 

Description de tâches 
Description générale 

Le ou la thérapeute de l'équipe nationale est membre à part entière de l'équipe intégrée de soutien (ÉIS) de Judo 

Canada.  Il ou elle est responsable de fournir ses services aux membres de l'équipe nationale.  Le ou la TCÉN devra 

fournir, en collaboration avec l’équipe intégrée de soutien des sciences du sport et les experts médicaux, des services 

en matière de prévention de blessures, de soins d'urgence et actifs, d'évaluation des blessures, et de réadaptation 

complète suite à des blessures. 
 

Structure organisationnelle 

Le ou la thérapeute en chef de l'équipe nationale se rapporte au directeur de la haute performance. 
 

Environnement de travail 

Le ou la thérapeute en chef de l'équipe nationale travaille à partir du centre d'entraînement national de Judo Canada, et 

collabore avec le directeur de la haute performance et avec l'entraîneur en chef.  De plus, le ou la thérapeute en chef de 

l'équipe nationale assure la liaison avec : 

l'entraîneur national adjoint – Junior/Cadet;   l'entraîneur national adjoint – Femmes; 

l'entraîneur du centre d'entraînement national; les membres de l'équipe nationale; et 

les membres de l’équipe intégrée de soutien (ÉIS). 
 

Le ou la thérapeute en chef de l'équipe nationale devra voyager à des compétitions internationales et nationales, et 

travailler de temps en temps à des heures irrégulières, et aussi être sur appel pour des urgences en cas de problème 

prioritaire et (ou) nécessitant une intervention immédiate. Il s'agit d'un poste à plein temps. 
 

Responsabilités spécifiques 

 Fournir des traitements aux membres de l'équipe nationale 

 Contribuer à la prévention et à la surveillance des blessures, et la réadaptation après blessure 

 Documenter, sur demande, les blessures des athlètes, par l'entremise du système CAMP 

 Faire rapport au directeur de la haute performance et à l'entraîneur en chef au sujet des blessures des athlètes et de 

leur réadaptation 

 Offrir des séances de préparation avant l'entraînement et de récupération après l'entraînement 

 Coordonner les activités de l'ÉIS relatives aux soins médicaux et de thérapie des athlètes 

 Accomplir d'autres tâches, telles que demandé par le directeur de la haute performance ou par l'entraîneur en chef. 
 

Évaluation du rendement 

Le rendement du ou de la thérapeute en chef de l'équipe nationale sera évalué deux fois par an par le directeur de la 

haute performance et par l'entraîneur en chef. 


