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EN QUELQUES CHIFFRES

 › Achalandage d’environ un million de visites par année

 › Plus de 250 activités physiques et sportives

 › Ouvert à la communauté du campus (67 000 étudiant[e] s, 
10 000 professeur[e]s et employé[e]s) de l’UdeM, HEC 
Montréal et Polytechnique Montréal et à la population 
montréalaise (35 000 personnes de tous âges participent à 
ses multiples activités et programmes.) 

 › Regroupe une vingtaine de cadres, plus de 100 employés 
à temps plein et 450 employés à temps partiel ou 
surnuméraires.

Fruit d’audace et de vision, le programme de sport 
d’excellence des Carabins est rattaché au CEPSUM. 
Reconnus comme une référence canadienne dans 
l’encadrement académique et sportif des étudiants-
athlètes, les Bleus constituent le plus important programme 
de sport universitaire francophone en Amérique.

 › 23 équipes de compétition et plus de    
520 étudiants-athlètes

 › Carabins internationaux : Plus de 60 étudiants-athlètes 
olympiques, paralympiques ou d’équipes nationales

 › Huit clubs sportifs regroupant plus de 200 étudiants

Programme de sport 
d’excellence des Carabins

La Clinique
La Clinique de physiothérapie et de médecine du sport du CEPSUM est reconnue pour son approche interdisciplinaire et l’expertise 
combinée de ses 25 spécialistes. En plus d’encadrer et traiter les étudiants-athlètes, elle est ouverte à toute la communauté.

Haut lieu du sport et de l’activité physique à Montréal, pôle 
d’animation du milieu de vie sur les campus et porte-étendard 
de la fierté universitaire, le Centre d’éducation physique et 
des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM) s’est donné 
pour mission d’être un agent de promotion du bien-être 
durable des personnes. 

Centre de gestion autonome animé d’un fort esprit 
entrepreneurial, une part substantielle de son budget 
de fonctionnement de 21 millions $ est autofinancée, le 
CEPSUM a connu un essor marqué au cours des dernières 
années. Le directeur général relève du vice-rectorat aux 
affaires étudiantes et aux études de l’UdeM. Il est appuyé 
par le conseil du CEPSUM, composé de dirigeants de l’UdeM 
nommés d’office, de membres nommés par le Comité exécutif 
de l’UdeM et d’étudiants désignés par leurs regroupements.



En tant que directrice générale ou directeur général 
vous gérez et développez les programmes, services et 
installations du CEPSUM afin qu’il demeure un leader 
universitaire dans le monde du sport, des activités 
physiques et du sport d’excellence au Canada. 
Votre esprit visionnaire vous permet d’orienter 
l’organisation afin d’atteindre de nouveaux objectifs 
dans les années à venir.

Par votre implication et votre leadership, vous mobilisez 
les membres de votre équipe de direction divisés en quatre 
secteurs : 

1) opérations, programmation et service à la clientèle

2) programme de sport d’excellence et Clinique de 
physiothérapie et de médecine du sport

3) communication, marketing et partenariats

4) administration.

Vous assurez une gestion agile, de style entrepreneurial, 
tout en arrimant les processus du CEPSUM à ceux 
de l’UdeM, en conformité avec ses politiques et ses 
processus internes. L’aspect relationnel du mandat 
ainsi que les compétences en gestion revêtent une 
importance particulière et requièrent de réelles capacités 
d’engagement, d’écoute et de compréhension des enjeux, 
de communication, d’influence et de créativité.

LE MANDAT PROFIL RECHERCHÉ
 › Au moins dix (10) ans d’expérience en gestion, y compris 

la gestion de cadres et de professionnels de haut niveau

 › Diplôme universitaire de premier cycle en 
administration ou dans une autre discipline pertinente

 › Disponible de jour, soir et fin de semaine

 › Entrepreneur[e] social[e] doté[e] d’un excellent sens 
politique 

 › Vision stratégique et aptitude à lire son environnement

 › Capacité à innover

 › Habileté marquée pour trouver du financement 

 › Bonne aptitude à gérer le stress

 › Capacité à susciter l’adhésion, à mobiliser et influencer

 › Bonne compréhension du milieu sportif et des enjeux du 
sport de haut niveau

 › Excellente capacité à analyser et résoudre des 
problèmes complexes 

 › Leadership proactif et de proximité

 › Faire preuve de rigueur, de transparence et de courage 
d’agir en cohérence avec la vision globale

 › Maitrise du français et de l’anglais tant à l’écrit et qu’à l’oral

 › Réseau de contacts dans le milieu des affaires (un atout)



PRINCIPAUX DÉFIS

 › Diriger et soutenir l’équipe de direction dans l’atteinte de ses 
objectifs et alimenter une culture de collaboration au sein de 
son personnel

 › Définir les orientations stratégiques, développer le plan d’action 
et en assurer sa mise en œuvre

 › Assurer l’efficacité et l’efficience des structures et processus en 
matière de ressources humaines, financières et matérielles 

 › Prendre les mesures appropriées pour donner au CEPSUM les 
moyens financiers pour réaliser ses objectifs :

 › Poursuivre la croissance des revenus générés par ses 
activités, sa programmation et autres sources de revenus

 › Maintenir ses partenariats et en développer de nouveaux 
afin d’assurer la croissance continue de son financement, 
notamment via la philanthropie

 › Élaborer le montage financier des projets d’infrastructures 
selon les possibilités de financement qui sont offertes 
(subventions gouvernementales/municipales, contributions 
institutionnelles et dons) 

 › Maintenir des relations ouvertes et structurantes avec de 
multiples parties prenantes à l’interne, notamment les instances 
universitaires, les fédérations étudiantes, les facultés et écoles, 
les directions et services : immeubles, finances, ressources 
humaines, relations donateurs et diplômés, services aux 
étudiants…

 › Interagir avec efficacité auprès des réseaux et fédérations 
sportives diverses, des donateurs, des commanditaires, des 
organismes gouvernementaux et municipaux…

 › Actualiser le plan directeur de l’aménagement du CEPSUM 
selon les constats sur l’état du parc immobilier actuel, au bilan 
de vétusté, aux exigences et contraintes patrimoniales, aux 
besoins en plateaux sportifs et espaces de vie

 › Développer le plein potentiel de l’organisation pour le futur tout 
en gérant les complexités et défis du présent

 › Assurer l’excellence du service offert à ses clientèles dans une 
optique d’amélioration continue, d’inclusion et de bien-être 
durable

 › Promouvoir le sport et l’activité physique comme saine habitude 
de vie sur le campus et maximiser l’utilisation du CEPSUM par 
la communauté universitaire, en concertation avec les trois 
établissements (HEC-Poly-UdeM) et leurs fédérations étudiantes

 › Assurer une présence sur la scène sportive étudiante 
québécoise et canadienne en représentant l’Université lors des 
compétitions, colloque, conférences, événements



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 ayant des limitations à 
soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection 
peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des 
limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité 
de cette information. 

L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va 
au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, 
peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.

INFORMATION 
SUR L’EMPLOI
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. 

Échelle salariale : 130 237 $ à 173 650 $ 

Pour postuler
Les personnes intéressées sont invitées à 
soumettre leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre d’intention à Chantal Vézina à 
chantal.vezina.2@umontreal.ca 
d’ici le 20 avril 2020.


