
	
	

	

 
PROFIL DU POSTE  

 
COMPAGNIE  U SPORTS 
POSTE  GESTIONNAIRE, EXPLOITATION DES JEUX INTERNATIONAUX  
   
SUPERVISEURE  Chef du sport 
ENDROIT  Richmond Hill, Ontario 
SITE WEB  http://www.usports.ca 

  
 
 

 

  
U SPORTS est la marque nationale du sport universitaire au Canada. Chaque année, plus 
de 12 000 étudiants-athlètes et 500 entraîneurs de 56 universités s'affrontent pour 21 
championnats nationaux dans 12 sports différents. U SPORTS offre également des 
occasions internationales de haut niveau pour les étudiants-athlètes canadiens aux 
Universiades d'hiver et d'été de la FISU, qui sont le deuxième plus grand événement 
multisports au monde derrière les Jeux Olympiques, ainsi que de nombreux Championnats 
du monde universitaires de la FISU. 
 
L'étendue et la portée de notre programme sont inégalées par aucune autre organisation 
sportive au pays. De Victoria à St. John's, U SPORTS permet aux meilleurs étudiants-
athlètes du Canada de rivaliser pour les honneurs nationaux les plus prestigieux. Nos 
étudiants-athlètes seront les prochains médecins, avocats, enseignants, PDG et travailleurs 
sociaux du Canada. U SPORTS est une expérience excitante et dynamique, attirant les plus 
brillants esprits et corps du pays. 
 
U SPORTS travaille en étroite collaboration avec ses intervenants pour développer le sport 
universitaire canadien et s'harmoniser avec le système sportif canadien, y compris les 
organismes nationaux du sport et les organismes multisports, les institutions universitaires 
membres, les autres partenaires sportifs, les partenaires corporatifs, les responsables 
médicaux, la Fédération internationale du sport universitaire (FISU), les entraîneurs et les 
officiels. 
 
Nous sommes en voie de devenir le chef de file mondial du sport universitaire! 
 

 
	  



	
	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DU POSTE  
 
Le ou la gestionnaire de l’exploitation des Jeux internationaux soutient la vision de U 
SPORTS et donne une valeur aux membres de U SPORTS en dirigeant et en gérant les 
programmes internationaux.  

Les éléments internationaux du poste sont liés aux événements offerts par la FISU aux 
étudiants-athlètes canadiens et aux entraîneurs, y compris les Universiades d'été et d'hiver 
de la FISU (Jeux mondiaux universitaires) qui se tiennent les années impaires et les 
Championnats du monde universitaires des sports individuels les années paires. Il incombe 
au ou à la titulaire de maximiser les possibilités de participation pour les étudiants et les 
entraîneurs universitaires canadiens à des événements internationaux en travaillant avec les 
institutions membres, Sport Canada, les organismes nationaux de sport, les organismes 
multisports, les groupes d'experts médicaux, U SPORTS et les institutions membres de 
l'ACSC et d'autres pays. 

Le ou la gestionnaire gère 550 étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel de mission tous 
les deux ans pour préparer les Universiades d'été et d'hiver de la FISU (les prochains auront 
lieu en mars et juillet 2019) ainsi que 175 étudiants-athlètes et entraîneurs qui se préparent 
aux Championnats du Monde Universitaires (CMU) de la FISU (événements par sport) tous 
les deux ans (les prochains jeux sont entre mars et décembre 2018). 

Le ou la gestionnaire de l’exploitation des jeux internationaux sera chargé d'assumer les 
rôles suivants et / ou de fournir les résultats suivants: 
 
Gestion de projet 	

● Planifier, gérer et exécuter toutes les opérations des jeux pour les 
Universiades d'été et d'hiver de la FISU et les Championnats du monde 
universitaires 	

● Collaborer avec d'autres départements U SPORTS (marketing, 
communication ...) pour l’exécution des Jeux 	

● Élaborer, contrôler et gérer les budgets pour les Jeux internationaux 	
● S'assurer que les règlements, les politiques et les philosophies de U 

SPORTS sont respectés 	
● Veiller à ce que tous les documents nécessaires à la participation aux 

Championnats mondiaux universitaires et aux Universiades d'été et d'hiver 
soient remplis 

● Assurer le développement et le maintien de la base de données des 
programmes internationaux	

● Fournir une orientation et un soutien au chef de délégation pour les 
Championnats du monde universitaires et les Universiades d'été et d'hiver 	

● Coordonner tous les aspects du fonctionnement de la mission pour les 
équipes canadiennes qui participent aux Universiades 	

● Élaborer des outils pour gérer les multiples facettes du programme 	



	
	

	

● Gérer les équipes internes qui participeront aux Universiades d'été et d'hiver 
de la FISU 	

● Fournir un soutien et un leadership au Comité international et contribuer aux 
réunions du conseil d'administration et du comité des sports 	

 
Planification	

● Superviser la stratégie d’accueil et le processus d'appel d'offres pour les 
championnats du monde universitaires et les Universiades d'été et d'hiver.	

● Diriger un examen des activités internationales avec le chef de la direction, 
la chef du sport, les principaux intervenants et les membres du comité 	

● Diriger la planification stratégique, l'élaboration et la mise en œuvre de 
politiques, ainsi que l'orientation et l'exécution des programmes 
internationaux, en collaboration avec la chef du sport 	

● Diriger la planification importante des opérations de la mission pour les 
délégations canadiennes participant aux Universiades d'hiver et d'été 	

● Appuyer la relation de la chef du sport avec les organismes multisports, les 
organismes nationaux du sport et Sport Canada pour la planification 
stratégique que les programmes internationaux de U SPORTS jouent dans 
le modèle de développement du sport au Canada 	

● Développer la stratégie globale et le cadre de soumissions des candidatures 
en collaboration avec la chef du sport. Liaison avec les comités des 
candidatures	

● Développer des protocoles de gestion de crise et des plans d'urgence pour 
toutes les activités internationales 	
 

Relations avec les intervenants 	
● Bâtir des relations avec la FISU, les institutions membres, les ONS, les 

OMS, le personnel et les membres de l'ACSC, Sport Canada, les médias et 
le Groupe de travail des détenteurs canadiens de droits de franchise (COC, 
CPC, CGC, CGC, JDLF) 	

● Travailler en étroite collaboration avec les autres départements de U 
SPORTS, y compris le marketing, les communications, les services aux 
équipes et les finances 

● Gérer la représentation internationale aux comités et événements de la 
FISU à la demande de la chef du sport 	

 
Activités de gestion pour les Universiades d'été et d'hiver de la FISU et les 
Championnats du monde universitaires 	
 

Avant les Jeux: 
● Superviser tous les aspects des équipes dirigées par U SPORTS, y compris 

la sélection des entraîneurs, la sélection des athlètes, les camps 
d'entraînement, les budgets d'équipe, les uniformes d'équipe, la réservation 
de vols 	

● Déterminer les tailles, les articles et les quantités pour l’uniforme d’Équipe 
Canada. 	



	
	

	

● Gérer les exigences d'Équipe Canada avec le comité organisateur local des 
Jeux de la FISU et les ONS 	

● Assurer la liaison avec les groupes d'experts en médecine sportive en ce qui 
concerne la sélection, l'orientation et la communication de l'équipe médicale 	

● Travailler avec les entraîneurs sur les plans et les budgets d’événements 
pour la sélection et les camps d'entraînement 	

● Superviser la sélection du personnel de mission, coordonner les 
déplacements et organiser et assister à toutes les réunions du personnel de 
mission et aux ateliers d'orientation 	

● Préparer et surveiller le budget des Jeux 	
● Préparer et surveiller le cheminement critique et le plan de travail pour les 

Jeux 	
● Assurer la liaison avec le gestionnaire du marketing et de la marque pour 

les documents d'information avant les Jeux, la décoration des marchandises 
et la signalisation sur place. 	

● Développer un plan d'administration du bureau selon les exigences du site / 
de l'équipe 	

● S'assurer que des systèmes sont en place pour gérer efficacement tous les 
aspects du fonctionnement du bureau 	

● Préparer le rapport de voyage anticipé	
● Fournir du contenu des programmes internationaux à l'équipe de 

communication 	
● Élaborer un programme informatisé pour le suivi des inventaires des salles, 

des affectations, de la distribution des clés, etc.	
● Assurer la liaison avec l'ambassade canadienne locale pour demander un 

soutien à l'équipe canadienne pendant les Jeux, ainsi que sa participation à 
la réception d'Équipe Canada	

● Coordonner tous les aspects de l’exploitation de l'équipe, en consultation 
avec les membres du personnel de mission 	

● Gérer tous les aspects de la cargaison 	
● Développer le processus d'accréditation et s'assurer que tous les 

documents d’inscription sont reçus et que les délais sont respectés. 	
● Assurer la liaison avec l'Association canadienne des entraîneurs pour la 

mise en œuvre et le suivi de la politique sur les normes pour les entraîneurs	
 

Pendant les Jeux: 
● Fournir une orientation et un soutien au personnel de mission concernant 

toutes les opérations de la délégation canadienne 	
● Assurer la liaison avec le chef du service médical, le thérapeute en chef et 

le responsable de la clinique concernant les activités du personnel médical 
de mission 	

● Coordonner les tâches quotidiennes des interprètes et attachés. Assurer la 
mise en place du quartier général, y compris l'ameublement, le téléphone, 
les tableaux d'affichage et les systèmes d'information 	

● Garder un registre quotidien des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du 



	
	

	

Village pour le paiement final à la fin des Jeux.	
● Paiement de toutes les dépenses approuvées sur le site et gestion de toutes 

les finances 	
● Assigner et voir à la prestation et mise en place de l'administration, du 

matériel médical et de communication 	
● Travailler avec l'équipe d'administration pour élaborer l’horaire du bureau 	

 
Après les Jeux: 
● Diriger et gérer le processus de bilan des jeux 
● Préparer des rapports finaux pour les ONS 
● Mettre à jour tous les documents de transfert des connaissances   
● Créer, distribuer et analyser des évaluations d’après Jeux pour tous les 

participants 
● Compiler tous les résultats et gérer la base de données All-Games 
● Réconcilier tous les budgets 
● Diriger une analyse de l’uniforme d’Équipe Canada après les Jeux  
● Gérer le retour de la cargaison 

 
   

 



	
	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE 

Relève de: Chef du sport 

Travaille étroitement à l’interne avec: Chef du sport; Gestionnaire des partenariats 
commerciaux; Gestionnaire de la conformité, l’admissibilité et la discipline; Gestionnaire des 
finances; Gestionnaire du sport et des championnats canadiens; Gestionnaire princiale des 
communications; Gestionnaire du marketing et de la marque et le coordonnateur du sport.  

Travaille étroitement à l’externe avec: les institutions universitaires membres, FISU, le 
personnel et les membres de l’ACSC, les organismes nationaux de sport et multisports, 
Sport Canada, groupe de travail des détenteurs canadiens de droits de franchise, comité 
international. 

 

RÉMUNÉRATION 

En rapport avec l'expérience et les qualifications ($50,000-$55,000) 

 
 



	
	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES DU POSTE, COMPÉTENCES ET APTITUDES PERSONNELLES  
 

Le ou la gestionnaire de l’exploitation des Jeux internationaux, possédera ou démontrera un 
niveau élevé de connaissances, de compétences et de capacités dans les domaines 
suivants: 
 

● Éducation postsecondaire en administration du sport 	
● Cinq années d'expérience et de réalisations dans des fonctions de gestion 
● Expérience en leadership dans les jeux multisports et dans les milieux sportifs 

internationaux 
● Bonne compréhension du système sportif canadien 
● Connaissance et expérience du milieu sportif universitaire 
● Expérience avec le leadership d’un programme et la planification stratégique 	
● Bonnes compétences en gestion financière, y compris la budgétisation et la 

réconciliation budgétaire 
● Bonnes compétences de communication avec les entraîneurs, les étudiants-

athlètes, les administrateurs, les partenaires internationaux, les fournisseurs, à la 
fois verbalement et par écrit 	

● Capacité à bien travailler sous pression et dans des situations délicates 
● Excellentes compétences organisationnelles, en gestion du temps et à gérer des 

tâches multiples,  avec un très grand sens du détail 	
● Capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome  
● Expérience dans des situations nécessitant de l'initiative, une pensée critique et de 

la résolution de problèmes 	
● Souci du détail et excellentes compétences en gestion de projet et de budget  
● Antécédents qui présentent d'excellentes relations avec les intervenants et 

compétences en matière de coopération en milieu de travail 
● Capacité à respecter plusieurs échéances avec des heures supplémentaires, au 

besoin 	
● Expérience de supervision et bonnes compétences en gestions des ressources 

humaines 
● Connaissances informatiques et maîtrise de l'utilisation des applications Google et 

des programmes Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint et Outlook 	
● Le bilinguisme est un atout important 	

 



	
	

	

 

 
 
 
 

 
Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ au plus tard le 27 
octobre 2017 à jfalbo@usports.ca, en mentionnant le titre du poste dans la ligne d'objet. 
Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît. Nous remercions tous les candidats pour leur 
intérêt; cependant, nous ne contacterons que les personnes sélectionnées pour une 
entrevue. 
 
 

RÉFÉRENCES REQUISES SUR DEMANDE  

 

 

 


