
 

 

CANOE KAYAK CANADA – OFFRE D’EMPLOI 

 
GÉRANT DU DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES AUTOCHTONES 

 
 
Organisme 
 
Canoe Kayak Canada est l’organisme national régissant le canotage compétitif au Canada. Nous sommes 
un organisme mené par des bénévoles et dirigé par du personnel, comprenant une communauté 
enthousiaste de pagayeurs (athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, employés et supporteurs) d’un 
océan à l’autre. 
 
 
Emploi 
 
Nous recherchons un gérant de développement des programmes des autochtones qui se joindra à notre 
équipe pour un contrat de 8 mois à temps plein. Le gérant du développement des programmes 
autochtones (GDPA) travaille sous la supervision du directeur du développement (DD) et en étroite 
collaboration avec les leaders des programmes locaux et les partenaires des OPTS. Il devra diriger et 
exécuter le programme pilote de canotage pour les autochtones et soutenir le développement d’autres 
programmes destinés aux autochtones. Le financement pour ce poste pendant un an a été obtenu du 
ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien. 
  
Le salaire se situera entre 45 000 $ et 50 000 $ avec avantages sociaux, selon l’expérience et les 
qualifications du candidat. 
 
 
Exigences 
 
Il s’agit d’une offre pour un leader sportif exceptionnel ayant de l’expérience en prestation et en 
développement de formation aux entraîneurs. De plus, le candidat idéal doit répondre aux critères 
suivants :  

• A de l’expérience de travail avec les communautés autochtones au Canada;  



 

 

• Comprend la place unique du canotage dans les communautés autochtones du Canada;  
• A fait ses preuves lors de projet d’élaboration de formation; 
• Est passionné par la culture autochtone, comprend le système de valeurs autochtones qui 

valorise la compassion, le partage et le respect de tous, et est prêt à travailler en respectant ces 
valeurs. 

 
Idéalement, ce travail sera effectué dans les bureaux de CKC à Ottawa, mais les possibilités de travail à 
distance seront considérées. 
 
 
Processus 
 
Si vous croyez avoir l’expérience et les compétences requises pour ce poste, veuillez soumettre votre CV 
et une lettre de présentation indiquant les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi vous êtes le 
candidat idéal pour ce poste. Les candidatures doivent être soumises de façon électronique avant le lundi 
3 décembre 2018 à minuit (HNE) à Ian Mortimer au imortimer@canoekayak.ca. 
 
Canoe Kayak Canada s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi et encourage tous les 
candidats qualifiés à soumettre leur candidature. De plus, Canoe Kayak Canada s’engage à offrir des 
accommodements aux personnes atteintes de handicaps. Si vous avez besoin d’accommodements, nous 
travaillerons avec vous afin de combler vos besoins. 
 
Nous sommes heureux votre intérêt envers ce poste; cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 
Gérant du développement du programme des autochtones 

 
 
A. Description 
 
Le gérant du développement des programmes autochtones (GDPA) travaille sous la supervision du 
directeur du développement (DD) et devra diriger et exécuter les différents programmes de Canoe Kayak 
Canada destinés aux autochtones.  
 
Le GDPA doit superviser les partenariats qui stimuleront le programme pilote de canotage autochtone de 
CKC, incluant le budget, la production de rapports et la supervision générale. Le GDPA devra également 
traduire les apprentissages du programme pilote de canotage autochtone en une proposition de modèle 
durable pour un développement continu dans les communautés pilotes et dans les nouvelles 
communautés à travers le pays. 
 
 
B. Principales responsabilités 
 
Développement, planification, gestion, production de rapports et évaluation du programme 
 

• Superviser l’implantation du programme pilote de canotage autochtone; 
• Travailler en partenariat avec les leaders locaux et des partenaires; 
• Produire les rapports du programme; 
• Surveiller et produire des rapports sur le budget du programme; 
• Utiliser les apprentissages du programme pour bâtir un plan durable pour la continuité du 

programme; 
• Travailler en collaboration avec le conseil consultatif des autochtones de CKC afin d’obtenir de 

l’aide et une orientation stratégique des programmes autochtones de CKC. 
 
 
 
 



 

 

C. Déplacements 
 
Le GDPA peut avoir à se déplacer afin de soutenir et superviser les programmes à travers le Canada. 
 
 
D. Qualifications 
 
Scolarité et experience : 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe (entraînement, sciences du sport ou gestion du 
sport) ou une combinaison équivalente de formation, d’entraînement et d’expérience; 

• Expérience professionnelle en formation d’entraîneurs, en leadership d’entraîneur ou en poste de 
formation;  

• Expérience et connaissance du sport au niveau national et compréhension du canotage autochtone 
au Canada; 

• Expérience en gestion budgétaire;  
• Bonnes compétences en consultation, en médiation et en prise de décision; 
• Bonnes compétences interpersonnelles; 
• Capacité de planifier, élaborer, implanter et gérer des programmes; 
• Passion et enthousiasme et capacité à motiver, à diriger et à dynamiser d’autres personnes pour 

atteindre des objectifs; 
• Bonne capacité de gestion du personnel avec expérience de direction, formation et mentorat de 

personnel; 
• Capacité de préparer et gérer des budgets, analyser des états financiers et produire des rapports; 
• Bonnes compétences en rédaction, présentation et communication verbale en anglais et en 

français ou une langue autochtone de préférence. 
 
 


