Annonce d'emploi
U SPORTS
Chef de la direction

U SPORTS est la marque nationale du sport universitaire au Canada. Chaque année, plus
de 20 000 étudiants-athlètes et 900 entraîneurs provenant de 56 universités se disputent
21 championnats nationaux dans 12 sports différents au sein de cet organisme dirigé par
ses membres. U SPORTS offre aussi des possibilités internationales de haut niveau aux
étudiants-athlètes canadiens dans le cadre des Universiades d'hiver et d'été, ainsi que
dans de nombreux championnats mondiaux universitaires. L'ampleur et la portée de son
programme sont inégalées par tout autre organisme multisports au pays. De Victoria à
St. John’s, U SPORTS permet aux meilleurs étudiants-athlètes du Canada de concourir
pour les plus grands honneurs nationaux. Les étudiants-athlètes de U SPORTS
deviendront les prochains ambassadeurs, leaders et entrepreneurs du Canada tout en
apprenant, en éduquant et en défendant des intérêts au sein de leurs communautés. U
SPORTS constitue une expérience passionnante et dynamique, qui attire de brillants
esprits et des athlètes, des entraîneurs et un personnel talentueux dans tout le pays.
C'est dans ce contexte que U SPORTS accueille les propositions de candidature et les
candidatures pour le poste de chef de la direction. Ce poste sera un modèle hybride
de travail à domicile, avec des déplacements au bureau de U SPORTS à Richmond
Hill en Ontario, selon les besoins.
Sous l'autorité du conseil d'administration de U SPORTS, le ou la chef de la direction
sera responsable de la vision, de la direction stratégique, du leadership et de la
gestion globale de l'organisme. Le ou la chef de la direction sera aussi un(e) porteparole clé de U SPORTS. Responsable de l'attraction, du recrutement, du
développement et du maintien des personnes qui aideront l'organisme à atteindre les
objectifs les plus élevés de sa catégorie, le ou la chef de la direction sera une source
d'inspiration et de soutien pour tous les employés. Le ou la chef de la direction veillera
aussi à ce que U SPORTS fournisse un service à réelle valeur ajoutée aux membres,
associations et partenaires envers lesquels nous sommes responsables. Le ou la chef
de la direction s'appuiera aussi sur son statut de leader d'opinion pour faire
progresser continuellement notre position et contribuer de manière positive à

l'avenir du sport universitaire au Canada.
En tant que candidat(e) idéal(e), vous êtes à l'aise dans un petit organisme à but
non lucratif où vous êtes responsable de la réussite future de l'entreprise. Vous
comprenez la dynamique d'un organisme fondé sur ses membres et savez
écouter en plus d'être un(e) communicateur(trice) efficace. Vous êtes membre
d'une équipe de haute direction et vous êtes performant(e) dans votre rôle
actuel. Vous avez fait vos preuves en matière de leadership, d'élaboration et de
mise en œuvre d'un plan stratégique, de marketing, de vente et de service à la
clientèle. Vous êtes reconnu(e) comme étant capable de rehausser des marques
afin de faire progresser des objectifs commerciaux. Votre énergie et votre
enthousiasme sont contagieux. Les gens aiment vous côtoyer parce que vous
êtes amical(e), digne de confiance, confiant(e), empathique et accessible. Vous
possédez un mélange unique de solides compétences en matière de leadership,
de sens des affaires et des médias, de créativité, d'aptitudes supérieures à établir
des relations, d'engagement envers l’EDIA et d'une véritable passion pour le
sport au Canada. Les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat au
minimum. La compétence verbale ou un plan menant à la compétence verbale
dans les deux langues officielles du Canada est requis.
La nomination du chef de la direction commencera en mai 2022, ou peu après.
L'évaluation des candidats commencera immédiatement.
Pour postuler ou explorer davantage ce poste de direction clé chez U SPORTS,
veuillez soumettre à titre confidentiel un curriculum vitae accompagné d'une lettre
de présentation à Jane Griffith (jane@griffithgroup.ca) et à Sam Walton
(sam@griffithgroup.ca), ou visitez : https://griffithgroup.ca/usceo .
U SPORTS s'engage à être un environnement de travail professionnel et énergique
qui est fier de son identité. Inspiré par le dynamisme et la détermination de ses
étudiants-athlètes, entraîneurs, associations et membres. U SPORTS se consacre à
l'EDIA dans toutes ses activités, y compris le recrutement et l'embauche au sein de
l'organisme. Pour soutenir cet objectif, U SPORTS accueille les candidatures de
femmes, de personnes racisées, de personnes handicapées, de personnes de toutes
identités sexuelles et de genre et d'autres personnes susceptibles de contribuer à la
diversification des idées. Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler;
toutefois, les Canadiens et les résidents permanents auront priorité.
Conformément au droit provincial, des mesures d'adaptation seront prises pour les
candidats handicapés par U SPORTS et le Griffith Group tout au long du processus de

recrutement, de sélection et/ou d'évaluation, sur demande.

