
 

 
 

JUDO CANADA 
Judo Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir et à enseigner les principes du judo et à faire progresser le judo au Canada. 

 

 
ASSISTANTE ENTRAÎNEURE NATIONALE (femmes seulement) 

 
Judo Canada est actuellement à la recherche d’une assistance entraîneure nationale (AEN) pour contribuer à la mise en 
œuvre du plan de haute performance de Judo Canada et préparer l’équipe nationale à réaliser des performances de 
médaille aux Jeux olympiques 2024 et 2028. 
 
Description 
Encadrer la mise en œuvre des programmes de l’équipe nationale de Judo Canada conçus par le directeur de haute 
performance et l’entraîneur-chef. 
 
Structure organisationnelle 
L’AEN relève de l’entraîneur-chef. 
 
Principales responsabilités 

• Fournir des conseils tactiques et techniques, des commentaires et des recommandations aux athlètes désignés de 
l’équipe nationale.  

• Aider l’entraîneur-chef à déterminer des services de sciences et de médecine du sport efficaces et s’assurer que ces 

services sont disponibles pour les athlètes désignés de l’équipe nationale.  

• Coordonner les services de l’équipe de soutien intégré (ÉSI) pour les athlètes désignés de l’équipe nationale. 

• Fournir des rapports sur les tournois nationaux et internationaux comprenant les résultats, des recommandations, 

le rapport de dépense, etc. à l’entraîneur-chef. 

• Faciliter l’intégration et le recrutement de nouveaux athlètes au centre national d’entraînement. 

• Aider à la préparation et la prestation de tous les camps nationaux. 

• Aider l’entraîneur-chef dans d’autres tâches d’entraîneur au besoin.  

• Aider l’entraîneur-chef à évaluer les politiques de Judo Canada. 

• Aider l’entraîneur-chef à surveiller le respect des programmes d’entraînement et de compétition des athlètes 

brevetés conformément à l’Entente de l’athlète de Judo Canada. 

• Communiquer les résultats des tests aux athlètes désignés et concevoir/réviser leur programme d’entraînement au 

besoin. 

• Aider la gestionnaire de haute performance et l’entraîneur-chef dans la planification de voyages internationaux et 

autres activités de l’équipe nationale. 

• Aider la gestionnaire de haute performance et l’entraîneur-chef à maintenir une communication constante avec les 

membres de l’équipe nationale concernant les activités, horaires, camps, procédures de sélection et autres 

politiques.  

 
Exigences de qualification 

• PNCE niveau 4 ou certification d’entraîneur de haute performance de Judo Canada (ou équivalent).  
• Avoir obtenu du succès dans l’entraînement d’athlètes (hommes et/ou femmes) au niveau international.  
• Capacité à avoir un horaire chargé de déplacements. 
• Bonne expérience en sciences du sport avec la capacité d’intégrer des concepts scientifiques aux programmes 

d’entraînement.  
• La candidate doit pouvoir communiquer en anglais et/ou français. Le bilinguisme est un atout.  



 
 
 
 

• Connaissances en informatique (courriel, traitement de texte, rechercher internet, feuilles de calcul, etc.)  
• Connaissance du système sportif canadien et de ses structures.  
• La candidate doit accepter que Judo Canada effectue une vérification des antécédents avec une agence de sécurité 

canadienne. 
 
 
Date d’entrée en poste : 1er avril 2020 (flexible) 
Salaire : Selon l’expérience 
Type de poste : Poste permanent 
Date limite de soumission de candidature : 31 janvier 2020 
 
L’AEN travaillera au centre national d’entraînement à Montréal au 4141 Pierre-de-Coubertin.  
 
Nous invitons les candidates à envoyer leur CV, une lettre de présentation et leurs attentes salariales à 
n.gill@judocanada.org. 
 
Nous remercions toutes les candidates pour leur intérêt envers ce poste; cependant, seules les candidates retenues pour 
une entrevue seront contactées. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Les programmes de Judo Canada sont en partie subventionnés par Sport Canada 
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