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Description emploi

Titre emploi: Coordonnateur / Coordonnatrice du sport d'excellence

Numéro emploi: 511100

Emplacement: CEPSUM

Temps plein/partiel: Temps plein

Permanent/temporaire: Régulier
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Université de Montréal

Coordonnateur / Coordonnatrice du sport
d'excellence 
CEPSUM
Le programme de sport d’excellence des Carabins 

Reconnus comme une référence canadienne dans l’encadrement académique et sportif des étudiants-
athlètes, les Carabins constituent le plus important programme de sport universitaire francophone en
Amérique en regroupant 23 équipes de compétition et plus de 520 étudiants-athlètes de HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal. Il chapeaute également l’encadrement de plus de 60
athlètes olympiques, paralympiques ou d’équipes nationales, les Carabins internationaux, ainsi qu’une
douzaine de clubs sportifs. Domiciliés au CEPSUM, l’un des plus complets centres sportifs au Canada,
les Carabins sont également une vitrine exceptionnelle pour le campus de l’UdeM. 

 

Description du mandat

Sous la supervision de la directrice du sport d’excellence, et en étroite collaboration avec différentes
ressources sous sa responsabilité, la personne titulaire du poste agit comme principal gestionnaire des
équipes des Carabins et des clubs sportifs et encadre les entraîneurs-chefs dans l’atteinte de leurs
objectifs et le fonctionnement des équipes tout en s’assurant de l’application des différentes règles
concernant le sport universitaire.

Principaux défis

Assure la gestion des équipes des Carabins évoluant sur les réseaux U SPORTS et RSEQ, des
Carabins internationaux et des clubs sportifs, notamment en : planifiant annuellement les
ressources financières, matérielles et humaines, établissant les besoins et les priorités et en
encadrant et orientant les entraîneurs-chefs et le personnel sous sa responsabilité.
Planifie, structure et gère l’encadrement académique des étudiants-athlètes du programme avec
différents intervenants, notamment en : développant les relations avec la communauté
académique du campus, s’assurant de l’application de la politique sport-études et  en orientant 
et proposant des stratégies favorisant le double cheminement de l’étudiant-athlète.
Oriente et supervise l’admissibilité des étudiants-athlètes du programme de sport d’excellence,
notamment en : s’assurant de la compréhension et de l’application des règles de U Sports et du
RSEQ, contribuant activement à la mise en place des mécanismes de suivi des dossiers des
étudiants-athlètes et en recommandant les processus d’appel compassion.
Coordonne et administre le programme de bourse des Carabins, selon les règles en vigueur,
notamment en : orientant les travaux du comité des bourses et en accompagnant les
entraîneurs-chefs, s’assurant du déploiement du programme de reconnaissance et en gérant les
ressources financières et humaines associées.
Représente l’Université de Montréal et le programme de sport d’excellence des Carabins à
l’externe notamment en : siégeant sur divers comités et activités sur les scènes nationale et
provinciale en lien avec le sport universitaire (ex : U Sports et RSEQ), agissant comme expert
technique dans les recommandations et applications des règles de fonctionnement des
différentes disciplines sportives et contribuant activement au développement du réseau des
Anciens Carabins.

 
 
Profil recherché

 

• Baccalauréat en gestion, en kinésiologie, en éducation physique ou autre domaine connexe.
• Minimum de 5 ans d’expérience en gestion, idéalement en sport de haut niveau ou combinée à des
années d’expérience comme entraîneur ou athlète de haut niveau.
• Excellente compréhension du milieu et des enjeux du sport de haut niveau.
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• Compréhension de la planification annuelle de l’entraînement d’athlètes de haut niveau.
• Expertise en encadrement d’entraîneurs de haut niveau.
• Capacité éprouvée à diriger une équipe et à la motiver en vue de développer le plein potentiel et
atteindre collectivement un excellent rendement.
• Avoir un excellent sens des responsabilités, des priorités et de l’organisation.
• Posséder une forte capacité d’adaptation, dont avec l’ambiguïté, et à travailler sous pression.
• Faire preuve de fortes habiletés communicationnelles et développer des relations de travail
stratégiques (habiletés politiques) afin d’exercer un leadership mobilisateur.
• Être orienté vers l’action, la collaboration et la recherche de solutions.
• Démontrer une bonne capacité à gérer plusieurs projets à la fois et à respecter des échéanciers
serrés.
• Posséder des compétences « entrepreneuriales » et des qualités de bâtisseur.

 

Information sur l'emploi

Période d’affichage: Du 13 au 26 mars 2019 inclusivement 
Échelle salariale: Niveau C3 - de 65 828 $ à 94 040 $ 
 

Notre offre

Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles
Accès facile en transport collectif.

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler maintenant". S'il s'agit de votre
première demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil. 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le
premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs,
ainsi que son volume de recherche. 
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail
et un milieu de vie exceptionnels.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les
besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de
cette information.  L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également
les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.

Exigences en matière d’immigration

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de
l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et
aux résidents permanents.
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