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La Fédération d’escrime du Québec désire retenir les
services
d’un (e) agent (e) de développement

Le contrat
Le Fédération désire mandater un fournisseur de services de développement du sport.
L’agent de développement aura pour mandat de concevoir, de coordonner et d’accompagner
des projets de développement (Mise en place d’un circuit de compétitions scolaire,
universitaire, inter sport-études…Tournée d’initiation auprès des enseignants en milieu
primaire etc…) selon les besoins dont le détail sera communiqué par le Directeur technique
et administratif.
Le but du projet est d’augmenter le nombre de licenciés, et de mettre de nouvelles sources de
développement.
Le fournisseur de services retenu devra développer et animer des partenariats, des actions de
promotion de l’activité, tout en assurant la gestion administrative et financière des projets et
leur évaluation.
Il élaborera des plans d’action dans les secteurs de l’initiation à l’escrime, en milieu scolaire et
universitaire et en appui technique pour les clubs sportifs et entraîneurs, pour tout le
territoire du Québec, et devra donc travailler en collaboration avec les instances régionales
du sport civil (URLS) et scolaire (RSEQ) au développement et à la promotion de l’escrime
en régions;
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Qualifications requises
– Diplôme de 1er cycle dans un domaine apparenté en Enseignement ou kinésiologie,
récréologie, ou animation culturelle;
– Expérience en gestion et prestation de programmes de sport dans le milieu
communautaire, municipal et/ou scolaire;
– Expérience et connaissance en programmes d’initiation;
– Habiletés en organisation et en gestion de projets ;
– Une certification niveau ‘’instructeur débutant ‘’ du PNCE (ancien niveau aide moniteur)
en escrime est considérée comme un atout;
– Capacité de rédaction de projets et documentation technique;
– Bonne qualité de français parlé et écrit; anglais parlé.
– Permis de conduire valide.

Les services devront être assurés par une personne autonome et qui fait preuve d’esprit
d’équipe et de bon sens de l’organisation.
Il devra s’agir d’un leader dynamique qui a une facilité à interagir avec des petits et grands
groupes possédant une bonne capacité à résoudre des problèmes et amener les membres de
la communauté à agir.
L’agent de développement devra effectuer des déplacements en province, occasionnellement
en soirée et weekends.
Les services devront représenter une moyenne de 20 heures par semaine et leur
rémunération sera à discuter.
Durée du contrat : une (1) année, à renouveler annuellement
Début du contrat : 3 avril 2018
Les personnes intéressées doivent soumettre leur intérêt au plus tard le 9 mars, 17h00,
à l’adresse courriel suivante : info@escrimequebec.qc.ca
Les dossiers des personnes intéressées seront traitées confidentiellement.
Seules les dossiers retenus pour une entrevue feront l’objet d’un rappel.

