Fédération de tir à l’arc du Québec

OFFRE D’EMPLOI À LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC
Coordonateur au développement – secteur animalier 3D
Poste à temps partiel – 20 heures semaine
Affichage : jusqu’au 27 octobre 2012
La Fédération de tir à l’arc du Québec, assume le leadership du tir à l’arc sportif fédéré au
Québec par la promotion et le développement de la discipline, sous toutes ses formes.
Dans le cadre de son plan directeur, la fédération à déterminé que le développement du secteur
animalier 3D est dans ses priorités. Pour mettre en application le plan, la fédération est à la
recherche d’un Coordonnateur au développement pour ce secteur.
PROFIL ET EXIGENCES DU POSTE
Rôle et responsabilités:
 Sous l’autorité du président et de la direction technique, le coordonateur au
développement œuvre principalement au développent du secteur animalier 3D dans
son ensemble. Dans ses fonctions, le titulaire du poste voit à la mise à niveau et à
l’application des règlements de sécurité, des normes concernant les participants, des
règlements de tir provinciaux et nationaux, du programme des Jeux du Québec pour
ce secteur, du plan de développement d’excellence.
Ses principales responsabilités sont les suivantes :
 Assurer le suivi, la mise à jour et l’application des règlements de sécurité pour le
secteur 3D
 Assurer le suivi, la mise à jour et l’application des règlements de tir et les normes
concernant les participants
 Assurer la planification et le développement du programme des Jeux du Québec
pour le secteur 3D
 Soutenir au plan technique les associations et les clubs membres pour le
développement du secteur 3D
 Identifier et organiser d’activités d’animation et de promotion ;
 Assister et conseiller les différents comités pour la réalisation des projets ;
 Planifier, développer, coordonner, superviser et évaluer la réalisation d’activités
 et de programmes liés à ce secteur;
 Elaborer et tenir à jour la documentation pour la formation des juges ;
 Assister les athlètes identifiés au programme d’excellence dans leur recherche de
visibilité et de commandite
 Mandataire du programme de développement de l’excellence pour le secteur 3D et
assiste le directeur technique pour la coordination des programmes
 Accomplit toute autre tâche de même nature ou d’ordre général.
Expérience pertinente :
 Minimum de cinq (5) ans d’expérience en tir à l’arc – spécialité cibles animalières 3D;
 Bonne maîtrise du français tant oral qu'écrit;
 Maîtrise des logiciels MS-Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).
Profil recherché :
 Démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse, de coordination, de travail
d’équipe et de polyvalence;
 Anticiper les tendances à venir et prévoir les conséquences des actions;
 Faire preuve de vision, d’imagination et de créativité;
 Avoir la capacité de travailler étroitement et en collaboration avec les membres et les
organismes partenaires;
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Posséder une connaissance des milieux sportifs québécois et canadien serait un atout;
Savoir organiser l’information et les moyens de l’utiliser efficacement;
Savoir saisir les opportunités qui se présentent et démontrer de la persévérance;
Pouvoir bâtir des relations constructives, durables et efficaces.
Être discipliné et fiable à propos des actions à mener, des échéances à rencontrer et des
rapports d'activités à produire.
Occasionnellement, être disponible à travailler les soirs et/ou les fins de semaine.

Formation :
Diplôme d’études collégiales (D.E.C) dans un domaine pertinent ou une expérience équivalente.
Rémunération :
Selon qualifications et expérience et selon la convention collective en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 octobre 2012 à : info@ftaq.qc.ca
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s retenu(e)s
pour la suite du processus.
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