AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT EN SPORTS ET JEUX DU QUÉBEC
(Remplacement congé de maternité)

Sous l’autorité immédiate du directeur général, l’agent(e) de développement effectue les mandats qui lui sont
confiés, en lien avec les dossiers relatifs au développement du sport et aux Jeux du Québec.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
En matière de préparation et de l’encadrement de la délégation régionale des Jeux du Québec :
- Accompagner les associations régionales et les clubs locaux dans l’organisation des finales régionales
visant à identifier les athlètes qui prendront part aux finales provinciales des Jeux du Québec d’été
(août 2020) et d’hiver (mars 2021);
- Partager les informations essentielles aux adultes (parents, entraîneurs, responsables) encadrant les
jeunes athlètes;
- Assurer la préparation logistique nécessaire à la bonne participation de la délégation régionale dans le
cadre des finales provinciales des Jeux du Québec;
- Coordonner et encadrer les membres de la délégation régionale dans le cadre des finales provinciales
des Jeux du Québec;
- Agir en tant que chef de mission de la délégation régionale;
- Assurer l’évaluation et les activités de suivis relatives à la participation de la délégation régionale aux
finales provinciales des Jeux du Québec.
En matière de développement du sport :
- Planifier et coordonner les travaux visant la tenue de la première journée régionale de développement
du sport en Chaudière-Appalaches;
- Développer les partenariats nécessaires à la tenue de la première journée régionale de
développement du sport en Chaudière-Appalaches;
- Agir en tant que personne-ressource auprès des associations régionales et clubs sportifs locaux afin de
les appuyer dans leur développement;
- Coordonner le volet régional du programme Mes premiers jeux;
- Coordonner le programme de soutien aux clubs sportifs;
- Collaborer à l’offre de formation du Programme national de certifications des entraîneurs (PNCE);
En matière de prévention des abus et des traumatismes :
- Soutenir les acteurs régionaux du domaine du sport dans les processus de vérifications des
antécédents judiciaires ainsi que dans l’élaboration de politique visant à contrer le harcèlement;
- Faire la promotion des publications et outils visant la prévention des commotions cérébrales.
EXIGENCES
- Formation académique dans un domaine pertinent (éducation physique, intervention sportive,
kynésiologie, loisirs, récréologie, etc.)
- Connaissance des milieux du sport associatif, de l’activité physique, du bénévolat et autres;
- Connaissance des processus de mobilisation et d’organisation d’événements;
- Connaissance des logiciels de la suite Office;
- Bonne disponibilité, (occasionnellement en soirée et week-end)
- Disposer d’une automobile.
AUTRES PRÉCISIONS
Lieu de travail : Lévis – bureau de l’URLS au 5501 rue St-Georges, Lévis
Remettre vos documents de candidature : info@urls-ca.qc.ca
Date limite de présentation de votre CV : 14 avril 2020 – midi
À l’attention de : Dave Fortin, directeur général
Date prévue d’entrevues : 21 avril (étant donné le contexte actuel, les entrevues pourraient se dérouler en
visio-conférence)
Date d’entrée en fonction : Première moitié du mois de mai.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

Informations sur l’URLS de la Chaudière-Appalaches : www.urls-ca.qc.ca

