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POSTE DE COORDONNATEUR(TRICE) TECHNIQUE 

 
 
En place depuis 1971, la Fédération de gymnastique du Québec fait la promotion et assure le 
développement de la gymnastique à travers tout le Québec. Elle gère les programmes récréatifs, 
ainsi que les programmes compétitifs de développement et de haut niveau dans les cinq disciplines 
suivantes : la gymnastique artistique féminine, la gymnastique artistique masculine, les sports de 
trampoline, la gymnastique rythmique et la gymnastique pour tous. 
 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 
Titre du poste: Coordonnateur(trice) technique 

Secteur d’activité : Technique Supérieur immédiat : Directrice technique 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur technique, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur technique est le répondant du volet technique dans la gestion des activités 
gymniques supervisées par Gymnastique Québec. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Nature du poste : Temps plein 
 
Horaire : 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, ainsi que certains soirs et fins de 
semaine lors d’événements sportifs/spéciaux et réunions, selon les besoins. 
  
Lieu du travail : Le travail devra être effectué dans les locaux de Gymnastique Québec, situés au 
stade olympique de Montréal. Des déplacements seront requis lors de certains événements sportifs 
ou spéciaux. 
 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 
 La capacité de travailler certains week-ends et soirs de semaine est requise 

 La ou le titulaire doit détenir ou en voie d’obtenir un permis de conduire valide du Québec 
de classe 5 (ou l’équivalent) 
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Gestion des programmes techniques  
 

 Sous la supervision de la directrice technique, établir les besoins de développement des 
programmes et revoir les priorités 

 Participer à la mise à jour des programmes, respecter les objectifs et échéanciers fixés 
 Maintenir la réglementation à jour 
 Mettre en œuvre des projets spéciaux  
 Coordonner certains camps d’entraînement 
 Rédiger les bulletins d’information destinés aux membres des secteurs sous sa 

responsabilité 
 Agir à titre de répondant de la fédération auprès des membres et de certains organismes-

partenaires (ex. : Sports-Québec, Gymnastique Canada) pour toutes demandes reliées aux 
programmes techniques sous sa responsabilité 

 
 
Régie de compétition / Gestion d’événements 
 

 Superviser le bon déroulement de compétitions identifiées 
 Compléter les demandes de subventions et les rapports d’activité exigés pour les 

événements gymniques admissibles (PSES et PSESI) 
 Accompagner, au besoin, certains comités organisateurs dans l’organisation de leur 

événement 
 
 
Effectue toutes autres tâches connexes reliées aux opérations et au rayonnement de Gymnastique 
Québec 
 
 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 
Scolarité 
 

 Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe pertinent 
(éducation physique, kinésiologie, gestion, etc.) 
 

Connaissances requises  
 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit  
 Bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit 
 Bonne connaissance des principaux logiciels d’exploitation de Microsoft Office 
 Bonne connaissance du milieu sportif québécois, tout spécialement celui de la gymnastique 

(un atout) 
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Qualités personnelles 
 

 Polyvalence et capacité à gérer les priorités 
 Débrouillardise et capacité à résoudre des problèmes 
 Capacité à travailler en équipe 
 Bonne gestion du stress 
 Sens de l’initiative et proactivité 
 Rigueur et professionnalisme 

 
Expérience et salaire 
 

 Expérience pertinente de trois ans minimum 
 Le salaire sera à définir en fonction des qualifications et de l’expérience, et conformément à 

l’échelle salariale en vigueur 
 
 

POUR POSTULER 

 
Entrée en fonction : mars 2018 

Date d’échéance : Le dimanche 4 février 2018 à 23h59 (heure normale de l’Est) 

Application : SVP faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitæ par courriel à : 
mhclaveau@gymqc.ca, directrice générale adjointe, en indiquant clairement le titre du poste 
convoité dans l’objet du message. 

Nous tenons à remercier tous les candidats pour l’intérêt manifesté envers notre organisation. 
Veuillez toutefois noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats qui auront été 
retenus pour une entrevue. 
 
 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GYMNASTIQUE QUÉBEC? 

 
- Une équipe dynamique et passionnée de gymnastique 
- Possibilité d’horaire flexible 
- 13 jours fériés payés par année 
- Un horaire d’été de 31,5 heures sans perte de rémunération 
- Un programme d’avantages sociaux et un programme de REER collectif avec contribution de 

l’employeur 

mailto:mhclaveau@gymqc.ca

