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47es Championnats du monde de gymnastique artistique FIG 2017 - CMGA 2017 

 

La gymnastique artistique mondiale sous les feux de la rampe à Montréal! 

Venez faire des acrobaties à titre de Directeur Principal – opérations et logistique 

 

SOMMAIRE 

 Employeur: Championnats du monde de gymnastique artistique FIG 2017 

 Lieu: Montréal, Québec 
 Horaire: À temps plein, avril/mai 2016 au 1er novembre 2017 

 Domaine principal : Division Opérations 

 Salaire : de 75 000$ à 85 000$ 
 Années d'expérience pertinentes minimum: 5 ans 
 Scolarité minimum: Titulaire d'un diplôme universitaire ou l’équivalent jumelé à un minimum de 10 années 

d’expériences pertinentes en opérations et logistique événementielle 
 Profil linguistique : Bilingue français et anglais 
 Date limite des candidatures : 14 mars 2016 

 

La logistique événementielle et les gens ça vous passionne! Un environnement de démarrage d'entreprise et de livraison sous pression vous 

stimule! Du 9 à 5 prévisible - pas pour vous? On vous invite alors à postuler pour le poste de Directeur Principal – opérations et logistique  

pour la corporation les Championnats du monde de gymnastique artistique FIG 2017. 

GÉNÉRALITÉS 

Sous l’autorité du Directeur général et membre du comité de direction, le Directeur Principal - opérations et logistique est responsable de 
tous les services liés à l’organisation et au bon déroulement des Championnats du monde de Gymnastique artistique FIG 2017 (CMGA 
2017) qui ont trait aux opérations et la logistique. 

CONTEXTE 

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) est heureuse de voir se dérouler à Montréal du 2 au 8 octobre 2017 les 47ièmes 

championnats du monde de gymnastique artistique. La FIG a confié l’organisation de ces championnats au Canada et à Montréal en février 

2015 après le succès de sa visite de sites; les fédérations de Gymnastique Canada et Gymnastique Québec ont donc créé un Comité 

organisateur local (COL) pour organiser l'événement - Championnats du monde de gymnastique artistique 2017 (CMGA 2017). Le Canada 

sera l'hôte de ces championnats pour la deuxième fois de son histoire après les avoir organisés avec succès en 1985. 

 



  

 

 

Les championnats concordent avec le 375ième anniversaire de la métropole, le 150ième anniversaire du Canada et le 50e anniversaire de 

l'Expo universelle! Une année riche en culture culminera pour nous au Stade olympique de Montréal où, avec fierté, nous aurons préparé 

avec excellence ce grand évènement sportif qui accueillera plus de 500 athlètes et 700 entraîneurs et officiels, plus de 500 bénévoles, de 

même que les médias et visiteurs provenant de plus de 80 pays. 

Les Championnats du monde de gymnastique artistique sont classés parmi le top 10 mondial dans le sport olympique et constituent 

l’événement phare de la FIG. Puissante source d’inspiration et de mobilisation, l’organisation des CMGA 2017, rassemble dans un projet 

commun axé sur la jeunesse, les forces vives de fédérations sportives et ses membres, de la ville de Montréal, du milieu sportif montréalais, 

d’entreprises privées et des paliers de gouvernement. 

POSTULER 

Pour une description plus complète du poste et des exigences, veuillez consulter le descriptif qui suit. 

Acheminez votre candidature décrivant clairement vos intérêts et compétences et joignez votre curriculum vitae en toute confiance à 

Madame Nathalie Bastien au: nbastien@2017artisticgymnasticsworld.com 

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous manifestez. Nous communiquerons avec les candidats retenus pour la prochaine étape du 

processus de sélection. 

Ce poste bénéficie de l'appui financier du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de Tourisme 

Montréal. 

 

DIRECTEUR PRINCIPAL - OPERATIONS ET LOGISTIQUE 

GÉNÉRALITÉS 

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

Sous l’autorité du Directeur général et membre du comité de direction, le Directeur Principal - opérations et logistique est responsable de 
tous les services liés à l’organisation et au bon déroulement des Championnats du monde de Gymnastique artistique FIG 2017 (CMGA 
2017) qui ont trait aux opérations et logistique. 

À ce titre, le Directeur Principal – opérations et logistique dirigera une équipe d'environ 10 à 15 employés (temps plein et partiel) ainsi que 
des sous-traitants et bénévoles, au besoin. Il est entouré de coordonnateurs, agents de liaison et bénévoles afin d’assurer les services 
suivants : technologie; sécurité; liaison site principal, logistique et services généraux.  

Le rôle et les principales responsabilités du Directeur Principal – opérations et logistique: 

Technologie, sécurité, site principal, logistique et services généraux 

 Voir à l’organisation des services et secteurs sous sa responsabilité; 
 S'assurer que les échéanciers établis soient détaillés, mis à jour et soutenus par les services et secteurs relevant de sa 

responsabilité;  
 Mettre en œuvre la coordination entre les différents services et secteurs des opérations; 
 Assurer la liaison entre ses secteurs et les autres secteurs du comité de direction; 
 Transmettre aux responsables de secteurs sous sa responsabilité les informations nécessaires à la mise en place du manuel 

d’opération et en assurer le suivi et la mise en œuvre;  
 Identifier des sites, des aménagements temporaires et mobiles nécessaires aux Championnats. Élaborer la planification et les plans 

de ces sites;  
 Déployer et soutenir l’infrastructure technologique, les équipements informatiques et les services de télécommunication nécessaires 

à la tenue des Championnats; 
 Élaborer et mettre en place les plans et stratégies de sécurité requis pour les Championnats; 
 Fournir un ensemble de service tels que : accréditation, émission des visas, transport entre les sites officiels des Championnats aux 

participants et représentants de la FIG; 
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 Coordonner la liaison du site principal, en entreprenant toutes les actions associées à la prise en charge et l'exploitation sur le site 
principal (lieux de compétition, entrainement, échauffement, etc.) incluant la gestion des sites, les services aux spectateurs, les 
concessions, le stationnement, l’alimentation, etc. 
 

Ressources humaines 

 Sélectionner les responsables des services et secteurs des opérations; 
 Superviser et coordonner le travail des services et secteurs de son équipe; 
 Voir à la gestion des opérations quotidiennes des services et secteurs sous sa responsabilité; 
 S'assurer que les secteurs relevant de sa responsabilité appliquent les procédures administratives définies par le comité 

organisateur. 
 

Comité de direction 

 Établir les politiques des secteurs et services opérations, conformément à la politique générale du comité organisateur et assurer 
leur application; 

 Porter à l'attention du Directeur général toute anomalie ou/et difficultés pouvant influer sur les opérations du comité organisateur; 
 S’assurer du respect et du contrôle du budget relevant de sa responsabilité; 
 Participer aux réunions de la direction générale et au comité de direction. 

 

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le Directeur général. 

 

QUALIFICATIONS 

 

Éducation 

 Titulaire un diplôme universitaire ou l’équivalent jumelé à un minimum de 10 années d’expériences pertinentes en opérations et 
logistique événementielle 

 

Expérience 

 Expérience à un poste de direction relié aux opérations dans une (ou des) structure(s) d’envergure. Une expérience en événementiel 
serait un atout; 

 Avoir une expérience dans la gestion de personnel (mobilisation, recrutement et sélection, évaluation de rendement, résolution de 
conflits, coaching, etc.); 

 Capacité à travailler sous pression (en particulier pour respecter des délais serrés). 

 

Compétences requises 

 Être bilingue à l’oral comme à l’écrit; 
 Avoir développé un bon sens de la créativité; 
 Posséder des compétences en leadership et un sens aigu des responsabilités; 
 Être bon communicateur, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit; 
 Capacité de collaborer avec le personnel, les bénévoles et les partenaires;  
 Planification irréprochable demandée dans le cadre de l’exécution des projets; 
 Avoir de fortes habiletés interpersonnelles et un jugement à toutes épreuves; 
 Une bonne connaissance de la suite Microsoft Office; 
 Une connaissance de AutoCad et Sketchup sera considéré comme un atout; 
 Être capable de travailler en équipe et de gérer plusieurs dossiers à la fois; 
 Être disponible à travailler à des heures flexibles, aussi bien aux heures normales de bureau qu’en amont ou aval ainsi que le soir et 

les fins de semaines (atout important). 
 

 



  

 

 

DURÉE DE L’EMBAUCHE ET SALAIRE 

 

 Il s’agit d’un poste à temps plein dont l’entrée en fonction est avril/mai 2016 jusqu’au 1er novembre 2017. 
 Salaire annuel de 75 000$ à 85 000$ 


