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OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé de projets – Secteur technique 
 
 
La Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) est à la recherche d’une personne dynamique et 
organisée qui désire développer son potentiel au sein d’une fédération sportive en pleine croissance 
afin d’occuper le poste de chargé(e) de projets à temps plein pour son secteur technique pour un 
mandat de 12 mois (avec possibilité de renouvellement).  
 
 
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLÉTISME (FQA) 

La FQA est l’organisme provincial de régie du sport de l’athlétisme, du cross-country et de la course 
sur route. La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de développer, encadrer et 
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les 
niveaux (initiation, récréation, compétition, haute performance). 

 

LE POSTE 

Relevant principalement du directeur technique et aussi du coordonnateur au développement 
sportif, la/le chargé(e) de projets – secteur technique a comme mandat principal de soutenir la 
direction technique et le développement sportif. 
 
À ce titre, la personne occupant ce poste devra, entre autres;  

 Assurer un soutien technique aux organisateurs de compétitions;  

 Assurer le suivi des sanctions de compétitions (piste, cross-country);  

 Assurer un soutien logistique lors des championnats provinciaux;  

 Coordonner l’affichage de la FQA lors des événements; 

 Assurer le soutien logistique et administratif des équipes du Québec (Légion, match cadet, 
tournée en Europe, etc…); 

 Assurer un suivi administratif des athlètes identifiés; 

 Assurer un suivi administratif des programmes de bourses; 

 Assurer le soutien aux actions de développement des clubs et des régions;  

 Assurer le soutien au Programme de recrutement, développement et formation des officiels. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Études ou diplôme universitaire; 

 Expérience en coordination de programmes sportifs; 

 Très grande rigueur administrative et sens de l’organisation; 

 Habiletés organisationnelles en gestion de projets et capacité à effectuer des tâches 
multiples; 

 Habiletés supérieures en communications interpersonnelles par l’écrit et l’oral; 

 Bonne qualité de français parlé et écrit; anglais parlé. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste contractuel :  35 heures par semaine 
Salaire :   Selon expérience et qualifications 
Durée du contrat : 12 mois (possibilité de renouvellement) 
Lieu de travail :  Fédération québécoise d’athlétisme (Montréal) 
 
 
CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 12 janvier 2018 à 
17h00,  à l’adresse courriel suivante : fqa@athletisme.qc.ca 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement.  
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un rappel. 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers la FQA.  
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