
 

   

CANOE KAYAK CANADA 
Appel de candidatures 

Comité de développement domestique – Représentant 
des athlètes 

 
 

Canoe Kayak Canada est à la recherche d’une personne pour faire partie du comité de développement 
domestique (CDD) en tant que représentant des athlètes. Cette fonction est essentielle pour fournir le point 
de vue des athlètes lors des discussions et des prises de décisions de l’organisation. 
 
Le rôle principal du CDD est de fournir une expertise technique et de guider les employés de CKC, 
particulièrement le Directeur de Développement Domestique pour les aspects domestiques de la discipline 
de canoë de vitesse. 
 
Le représentant des athlètes du CDD n’est pas obligé d’être, ou d’avoir été précédemment, membre de 
l’équipe nationale, ou d’être un athlète actif. Cependant, le candidat idéal devrait avoir de l’expérience de 
compétition aux Championnats Canadiens de Canoe Kayak Canada dans les dernières années. 
 
De plus, le candidat idéal doit : 
 

• Avoir une connaissance du système domestique de clubs de Canoe Kayak Canada, des compétitions 
domestiques au Canada, ainsi que des règlements de compétitions de la discipline de canoë de 
vitesse 

• Être disponible pour un appel d’une heure ou deux par mois (cependant, il arrive que la fréquence 
augmente à deux ou trois par semaine durant la saison de compétition si nécessaire) 

• Être prêt à voyager pour deux à trois rencontres par année, qui ont lieu pendant une fin de semaine 
(incluant les Championnats Canadiens de Canoe Kayak Canada et le Sommet Annuel de CKC) 

 
Il s’agit d’un poste bénévole pour un mandat de 2 ans. 
 
Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire ci-joint afin d’être considérés.   
 
La date limite pour postuler est le 4 octobre 2019 à minuit (HNE). 
 
Veuillez soumettre votre candidature à la présidente du comité des athlètes, à l’attention de Genevieve 
Orton par courriel  au ortongenevieve@gmail.com 



 

   

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE CKC 
 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne désirant être considéré comme représentant des athlètes 
du CCD.  
 
 
Nom du candidat : ___________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Numéro(s) de téléphone : __________________________________________________ 

Courriel :   ___________________________________________________ 

Discipline :                          ___________________________________________________ 

 
Veuillez fournir les renseignements suivants : 
 
1. Un résumé expliquant votre intérêt pour le rôle de représentant des athlètes sur le CCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un résumé de votre expérience qui bénéficierait au CCD. 

 
 
 
 
 

 
 

 
_________________________________________   _______________________  
Signature        Date  


