ASSISTANT AU DÉVELOPPEMENT
Lieu de travail :
Statut :
Date d’entrée prévue :
Période d’affichage :
Salaire :

850 Boul. de la Gappe, suite 320, Gatineau, Qc
J8T 0B4
Emploi étudiant temporaire été 2018
1er mai
15 mars au 5 avril à 19h00
à discuter (32h par semaine)

Le Conseil de développement du sport de Gatineau 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 :
L’assistant au développement est responsable de réaliser le répertoire détaillé des athlètes, intervenants
sportifs et groupes d'entraînement de haut niveau dans la région de l’Outaouais. Il verra à la mise en
opération des activités liées à ce projet. Il aura comme principal mandat de gérer les inscriptions des
athlètes, des partenaires et des entraineurs, en plus de rédiger des rapports d’activités. D’autres tâches
en lien avec le poste seront discutées avec le candidat retenu.
Par exemple :
• Faire la promotion de l’organisme
• Planifier, organiser et évaluer un événement de financement
• Contribuer à la planification stratégique
Exigences :
• Formation en gestion du sport, administration, entreprenariat ou ressources humaines
• Toutes autres combinaisons d’expériences et de scolarité pertinentes pourront être évaluées.
• Être éligible au programme d’emploi été étudiant.
o Avoir été aux études à temps plein à l’automne 2017 et à l’hiver 2018;
o Retour aux études à temps plein à l'automne 2018
o Âgé de moins de 30 ans;
Compétences :
• Initiative, sens de l'organisation et capacité de gestion des priorités
• Capacité à travailler en équipe
• Bon jugement, rigueur, créativité et souci de la qualité
• Dynamisme, capacité d'adaptation, ouverture d’esprit et discrétion
• Autonomie et leadership
• Excellentes capacités de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, en français et en anglais
Atouts :
• Intérêts marqués pour le sport, l’activité physique et le développement de l’excellence sportive.
• Pratiquer un sport de haut niveau est considéré comme un atout important.
Les personnes intéressées doivent acheminer leur candidature par courriel
ebrault.cdsg@sportgatineau.ca, avec pour objet « candidature pour assistant de développement », avant
le 5 avril, 19 h.

Le CDSG remercie ses précieux partenaires

