
Gestionnaire des programmes paracyclistes  
Date limite des demandes : le 2 mars 2018  

 
 
 
Cyclisme Canada est à la recherche d'un(e) Gestionnaire des programmes paracyclistes ayant de la vision 
et de l'énergie, ainsi qu'une bonne expérience de l'entraînement et de l'administration du sport. 
 
Cyclisme Canada est l'autorité reconnue par l'Union cycliste internationale (UCI) pour tous les aspects du 
cyclisme au Canada, y compris le BMX, le cyclo-cross, le vélo de montagne, le paracyclisme, le cyclisme sur 
route et le cyclisme sur piste. 
 
Description de tâches : 
 
En collaboration avec le Directeur technique national – Entraîneur en chef, et avec le Directeur de la haute 
performance, le Gestionnaire des programmes paracyclistes œuvrera au niveau de la gestion et de la mise 
en œuvre des programmes du programme national paracycliste. Ce dernier devra aussi soutenir le 
programme en étant gérant de projet pour certaines épreuves sélectionnées. Le Gestionnaire des 
programmes paracyclistes travaillera de concert avec le Directeur technique national – Entraîneur en chef 
ainsi que le Directeur de la haute performance afin de s’assurer les programmes paracyclistes sont bien 
planifiés, budgétés, communiqués et livrés de façon optimale. Afin de rencontrer les objectifs du 
programme, le gestionnaire œuvrera en partenariat avec le Gérant des services de la performance, le(la) 
Gérant(e) du cheminement de développement, le gérant chargé des innovations, et le directeur du 
développement de la performance.  
 
Parmi les rôles et responsabilités mentionnés dans la description de tâches du poste, le ou la Gestionnaire 
du programme paracycliste devra notamment :  
 

• Agir en tant que gérant de l’équipe paracycliste lors de grands jeux multisports, ou lors de d’autres 
épreuves, tel que désignées par le Directeur technique national – Entraîneur en chef, ou par le 
Directeur de la haute performance; 

• Travailler de concert avec le Directeur technique national – Entraîneur en chef afin d’assurer une 
liaison optimale avec le Comité paralympique canadien;  

• Soutenir le Directeur technique national – Entraîneur en chef, sur une base annuelle, pour s'assurer 
que le développement des programmes nationaux paracyclistes est harmonisé avec les plans 
stratégiques de l’organisation; 

• En collaboration avec les entraineurs nationaux et le Directeur technique national – Entraîneur en 
chef, prendre en charge la mise en place des mesures de performances et des objectifs du 
programme national de paracyclisme; 

• Venir en aide à l'élaboration des budgets annuels du programme, en collaboration avec le 
Directeur technique national – Entraîneur en chef, le Directeur de la haute performance, le Chef 
de la direction et le Directeur des finances;  

• Sous la supervision du Directeur de la haute performance, prendre en charge la gestion des 
dépenses du programme; 

• Venir en aide au Directeur technique national – Entraîneur en chef dans l’évaluation des 
programmes de l’équipe nationale, en relation avec les plans stratégiques et opérationnels, et 
adapter ces programmes en fonction des résultats de l'analyse détaillée des écarts;  

• Venir en aide au Directeur de la haute performance dans le développement des politiques de 
sélections du programme national de paracyclisme ainsi que les politiques d’octroi des brevets 
d’aide aux athlètes du PAA de Sport Canada, en consultation avec le comité de haute performance 
(CHP) et les groupes consultatifs des sports cyclistes, de Cyclisme Canada;  



• Sous la supervision du DHP, soutenir le développement et la mise en œuvre des politiques et 
ententes du programme paracycliste afin d'assurer leur harmonisation avec tous les programmes 
pour athlètes valides;  

• Sous la supervision du DHP, soutenir le processus de commandes d’équipement et de vêtements 
du programme de paracyclisme et le suivi de son inventaire;  

• Sous la supervision du Directeur du développement des affaires, assurer le déploiement 
d’informations inhérentes au programme par le biais du site web de Cyclisme Canada et de ses 
comptes Facebook et Twitter; 

• Soutenir le Directeur technique national – Entraîneur en chef et le Directeur de la haute 
performance dans leurs rôles, quand ils en font la demande; 

• Soutenir le (la) Gérant(e) du cheminement de développement dans le développement de 
programmes paracyclistes harmonisés avec programmes provinciaux et territoriaux par le biais des 
programmes de la relève (« prochaine génération»);  

• En collaboration avec le Gérant des services de la performance, soutenir le développement, la 
supervision et la tenue à jour des bases de données reliées aux athlètes, entraîneurs et membres 
du personnel de soutien (ÉIS);  

• En collaboration avec le Directeur technique national – Entraîneur, le Directeur du développement 
de la performance et le la) Gérant(e) du cheminement de développement, élaborer et gérer 
l’harmonisation des programmes provinciaux avec les programmes des Instituts nationaux du 
sport en relation avec les programmes paracyclistes nationaux;    

 
Les candidats choisis devront avoir :  
 

• De l’expérience sur le plan administratif; 
• Des bases solides en gestion des finances. 

 
L’expérience en tant qu’entraineur(e) et la capacité de communiquer oralement et par écrit en français 
seront considérés comme étant des atouts supplémentaires.  
 
Rémunération :  
 
L'échelle de salaire va de 60 000,00 $ à 80 000,00 $ canadiens en fonction du niveau de compétence et 
d'expérience du ou de la candidat(e). 
 
Lieu d’emploi : 
 
En fonction du ou de la candidat(e), ce poste exige que la personne qui l'occupe travaille au siège social de 
l’organisation à Ottawa, ou au noyau de haute performance de Cyclisme Canada, situé à Milton, en Ontario.  
 
  
Toutes les demandes demeureront strictement confidentielles. 
Les demandes écrites doivent envoyées, au plus tard le 2 mars 2018, à l'adresse suivante :  
Cycling Canada Cyclisme 
203-2197 Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X3 
À l'attention du : Directeur de la haute performance - entraîneur en chef 
Les demandes envoyées par voie électronique doivent être envoyées à l'adresse suivante : 
general@cyclingcanada.ca le titre du message étant «Gestionnaire des programmes paracyclistes».  
 
 
Bien que nous appréciions recevoir toutes les candidatures, seul les candidats retenus pour des entretiens 
seront contactés.  
 



Veuillez aussi noter que le ou la candidat(e) choisi(e) pour combler ce poste devra soumettre, avant la date 
limite des candidatures, des références ainsi qu’un certificat de vérification des antécédents criminels daté 
de moins de 6 mois.  
 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.cyclingcanada.ca 
  
Nous remercions tous ceux et celles qui se portent candidats, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux 
ou celles sélectionnés pour l'entrevue. Cyclisme Canada est en faveur de l'équité en matière d'emploi. Ce 
poste est subventionné par Sport Canada et par le programme À Nous le Podium. 


