AGENT DE DÉVELOPPEMENT
Lieu de travail :
Statut :
Période d’affichage :
Date de début :
Salaire :

850 Boul. de la Gappe, suite 320, Gatineau, J8T 0B4
Contractuel, possibilité de travailler certains soirs et
week-end, horaire flexible
11 au 31 octobre 2017
Le plus tôt possible
28 000$
à
31 000$
selon
l’expérience
(35h par semaine)

Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est le Centre Régional Entraînement Multisports
(CREM) de l’Outaouais et fait partie du réseau de l’Institut National du Sport du Québec (INS) reconnu par le
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec (MEES). Le CDSG offre un soutien au
développement des athlètes en route vers l’excellence, ainsi qu’aux entraîneurs de la région de l’Outaouais.
Le CDSG a comme mission de contribuer à offrir des services de premières lignes pour les athlètes, les
entraîneurs et les intervenants du milieu sportif en vue de favoriser l’atteinte de performance optimale sur la
scène provinciale, nationale et internationale, et ce, tout en prônant le développement global et
l’épanouissement à long terme de la personne. Le CDSG veut aussi contribuer à la promotion ainsi qu’au
développement du potentiel événementiel sur son territoire.
Description de poste :
Sous la supervision de la direction générale, l’agent de développement voit au développement du sport dans
la région de l’Outaouais. Plus concrètement, l’agent de développement planifie, organise et évalue l’offre de
services du CDSG. Il est responsable des services aux athlètes et aux entraineurs en plus d’entretenir des
relations étroites avec les partenaires de notre organisme.
Exigences :
• Baccalauréat en récréologie, en activité physique ou discipline connexe, ou cumul équivalent
d’expérience et de formation
• Expérience de 3 ans dans le domaine du sport ou du développement régional
• Bonnes connaissances de la région de l’Outaouais et des enjeux en sport
• Expérience en concertation et en création de partenariats
• Bonnes connaissances du réseau sportif
• Entraineur certifié par le PNCE
• Intérêts marqués pour le sport, l’activité physique et le développement de l’excellence sportive.
• Le candidat doit posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Compétences :
• Initiative, sens de l'organisation et capacité de gestion des priorités
• Capacité à travailler en équipe, professionnalisme, intégrité et honnêteté
• Bon jugement, rigueur, créativité et souci de la qualité
• Dynamisme, capacité d'adaptation, ouverture d’esprit et discrétion
• Excellentes capacités de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, en français et en anglais
• Facilité avec la Suite Office
• Autonome, consciencieux, leadership
• Aptitude à performer sous pression
Les personnes intéressées doivent acheminer leur candidature par courriel (ebrault.cdsg@sportgatineau.ca),
avec pour objet « candidature pour agent de développement », avant le 31 octobre, 19 h.

Le CDSG remercie ses précieux partenaires

