OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR/DIRECTRICE TECHNIQUE
www.ultimatequebec.ca

Ultimate Québec (Association des joueuses et joueurs d’ultimate de Québec) est à la recherche d’un directeur technique à
temps partiel pour ses activités. Fondée en 2001, l’association a pour mission de coordonner et de promouvoir l’ultimate
dans la grande région de Québec. Connaissant une croissance fulgurante, surtout au niveau junior, l’association doit
désormais composer avec une augmentation des opérations administratives qui nécessitent l’embauche d’un employé qui
pourra assurer la qualité et surtout augmenter les services aux membres juniors et compétitifs. Ce dernier relèvera
directement du directeur général.
Principales tâches :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coordonner tout le programme compétitif, du junior aux Clubs adultes ;
Veiller à la gestion des comités junior et compétitif ;
Planifier les événements juniors en collaboration avec le coordonnateur aux opérations ;
Faire le suivi des démarches liées aux inscriptions juniors ;
Faire la publicité des programmes compétitifs et juniors (pages Facebook et compte Instagram) ;
Faire le suivi des communications avec les membres juniors et compétitifs ;
Être présent aux événements juniors locaux à titre de directeur de l’événement ;
Voir à l’embauche des acteurs du développement junior en collaboration avec la direction générale ;
Prendre en charge les camps compétitifs ;
Agir à titre de conseiller auprès de la permanence et de la vice-présidence junior dans les décisions stratégiques.

Au cours de la réalisation de ces fonctions, la directrice ou le directeur technique devra également faire preuve d'autonomie,
de désir d'apprendre, d’assiduité, de respect des échéanciers et de professionnalisme.
Exigences :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excellente connaissance de l’ultimate (stratégies, règles et techniques) ;
Leadership et dynamisme ;
Aisance sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ;
Maîtrise du français parlé et écrit ;
Autonomie ;
Sera appelé à travailler les soirs et les fins de semaine ;
Accès à une voiture en tout temps.

Expériences :
▪ Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée ou de l’expérience équivalente ;
▪ Expérience d’entraineur-chef dans une discipline sportive ;
▪ Implication au sein d’une association (un atout).
Date idéale de l’entrée en fonction : Dimanche le 7 janvier 2018
Pour postuler, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 12 décembre 2017, 17h, à l’adresse suivante :
dg@ultimatequebec.ca.

