COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN: APPEL
POUR L’ÉQUIPE DE SOUTIEN
Le Comité paralympique canadien établit sa dynamique équipe de soutien pour les Jeux
paralympiques de Pyeongchang 2018. Cette équipe se compose de divers professionnels qui
donnent bénévolement leur temps et leur talent pour donner les services opérationnels de
niveau mondial aux Jeux du Comité paralympique canadien et soutenir les organisations
sportives canadiennes et leurs athlètes pour atteindre leurs objectifs de performance.
Si vous êtes intéressés par une expérience excitante et incroyablement enrichissante, nous
vous encourageons à postuler pour les postes suivants dans notre équipe de soutien:

RÔLE - AGENT DES SERVICES LÉGAUX (UN POSTE)



DESCRIPTION




ENGAGEMENT

PRÉ-REQUIS








Un professionnel légal avec une expérience prouvée pour
conseiller / fournir des services de conseils dans l’industrie du
sport canadien
Possède les connaissances et les habiletés pour les directives
de qualification, l’antidopage, la classification, les règlements
techniques sportifs, etc.
Donne des conseils à l’équipe paralympique canadienne par
le biais de la directrice exécutive, sports, pour résoudre les
conflits et les problèmes reliés à l’équipe
Aide aux opérations globales de l’équipe et pour d’autres
rôles au besoin
Appels mensuels avant les Jeux – novembre 2017 – février
2018
Aux Jeux – 28 février – 21 mars 2018 sur place à
PyeongChang, Corée du Sud
Trousse de vêtements de l’équipe paralympique canadienne
Voyage
Hébergement
Repas
Carte SIM de téléphone mobile
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RÔLE - AGENT DE L’EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES (UN POSTE)






DESCRIPTION









ENGAGEMENT

PRÉ-REQUIS








Développe et gère un programme consacré aux athlètes et à
leur expérience aux Jeux. Par exemple: planification, horaire
et livraison d’activités quotidiennes
Gestion quotidienne du salon des athlètes, dont la mise en
place et le démentellement
Soutien aux athlètes en compétition en fonction de leur
expérience comme athlète aux Jeux précédents
Soutien la programmation des opérations pour les Jeux du
CPC en étant impliqué dans la bienvenue au Centre d’accueil,
les réunions d’équipe et les activités pendant les Jeux
consacrées à créer une expérience positive pour les athlètes
Soutien au chef de mission pour se familiariser avec le poste
de chef de mission et recevoir du mentorat dans les
domaines du leadership et de la gestion de l’équipe
Soutien au chef de mission et à la directrice exécutive,
sport, pour gérer et résoudre les problèmes et les conflits
confidentiels des athlètes/de l’équipe
Agir comme contact des athlètes pour le
programme d’accueil du CPC
Fournit du soutien opérationnel au besoin dans d’autres
domaines
Doit être un paralympien retraité
Appels bihebdomadaires avant les Jeux – novembre 2017 –
février 2018
Aux Jeux – 28 février – 21 mars 2018 sur place à
PyeongChang, Corée du Sud
Trousse de vêtements de l’équipe paralympique canadienne
Voyage
Hébergement
Repas
Carte SIM de téléphone mobile

2

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Renvoyez le formulaire de candidature rempli (ci-dessous) avec votre curriculum vitae à
hr@paralympic.ca
La date limite pour envoyer les candidatures est le 16 octobre 2017.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces postes et d’autres occasions de bénévolat dans
le personnel de soutien, visitez http://www.paralympic.ca/en/About-Us/Employment-AndVolunteering.html
Le Comité paralympique canadien est une organisation sans but lucratif, avec 25
organisations sportives membres, consacrée à renforcer le mouvement paralympique. La
vision du Comité paralympique canadien est d’être un pays paralympique dominant au
monde. Sa mission est de diriger le développement d’un système de sport paralympique
durable pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques.
Le CPC est engagé à créer un environnement de travail inclusif et divers et est fier d’être un
employeur qui offre des occasions égales. Tous les candidats qualifiés seront pris en
considération pour les postes peu importe la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur,
l’origine ethnique, la citoyenneté, les principes, le sexe, l’orientation sexuelle, les antécédents
judiciaires, l’âge, le statut marital, le statut familial ou le handicap.
Le CPC accepte et encourage les candidatures de personnes ayant un handicap. De
l’hébergement sera disponible sur demande pour les candidats qui participent à tous les
aspects de la procédure de sélection.
En soutenant les athlètes ayant un handicap de haute performance canadiens et en faisant
la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien inspire tous les Canadiens
ayant un handicap à s’impliquer dans le sport par des programmes qui sont offerts par
ses organisations membres. Pour obtenir plus de renseignements, visitez
www.paralympic.ca
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec:
Laurie Cairns, directrice exécutive, services corporatifs
100 – 85 Plymouth
Ottawa, ON
K1S 3E2
Tél.: 613 569-4333, poste 238
Courriel: hr@paralympic.ca
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR L’ÉQUIPE
DE SOUTIEN
Merci pour votre intérêt à vous joindre au personnel de l’équipe de soutien du Comité
paralympique canadien!
Procédure de candidature et dates limites
Veuillez envoyer votre formulaire de candidature rempli et votre curriculum vitae à Laurie
Cairns, directrice exécutive et services corporatifs à hr@paralympic.ca d’ici le 16 octobre
2017.
Nom:
Organisation:
Titre:
Adresse postale
Rue
Ville

Province

Pays

Code postal

Tél. (maison) :

Tél. (affaires) :

Cell.:

Téléc:

Courriel:
 Oui
DISPONIBLITÉ:

POSTE(S)

 Non

Je suis disponible pour participer aux Jeux paralympiques de Pyeongchang 2018 du 24
février au 21 mars (environ) et je postule pour ces postes à ces Jeux
 Agent de services légaux
 Agent de l’expérience des athlètes

POSTULÉS

AUTRES POSTES:

Si d’autres postes deviennent disponibles pour des Jeux, je suis intéressé à être pris en
considération pour ces rôles  Oui  Non

Veuillez décrire/expliquer comment vous respectez les exigences suivantes (Joindre d’autres
pages au besoin)
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1. Pourquoi voulez-vous être membre du personnel de la mission de l’équipe paralympique
canadienne?

2. Quelles sont vos attentes concernant être bénévole dans l’équipe?
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3. Quelles habiletés/connaissances avez-vous qui, croyez-vous, soutiendront le mieux le poste pour
lequel vous postulez?

4. Langues: Langue principale: ___________
Langue secondaire: ___________
Autres, veuillez spécifier: ___________
5. Veuillez coter votre habileté dans la langue
française:
Pouvez-vous soutenir une conversation dans la
langue secondaire
Pouvez-vous comprendre une conversation dans la
langue secondaire
Pouvez-vous lire, écrire ou réviser un texte dans la
langue secondaire
Pouvez-vous fournir des renseignements aux
médias dans la langue secondaire
Pouvez-vous comprendre et servir un athlète dans
la langue secondaire

Toujours  Quelques fois 
ne peux pas 
Toujours  Quelques fois 
ne peux pas 
Toujours  Quelques fois 
ne peux pas 
Toujours  Quelques fois 
ne peux pas 
Toujours  Quelques fois 
ne peux pas 

6. Avez-vous déjà été impliqué avec le Comité paralympique canadien
ou actifs dans la collectivité pour les athlètes ayant un handicap?

7. Si oui, veuillez
spécifier:
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Oui 

Rarement 

Je

Rarement 

Je

Rarement 

Je

Rarement 

Je

Rarement 

Je

Non 

Veuillez fournir 2 contacts de référence (qui peuvent être joints sans avis)
Nom

Titre

Organisation

Téléphone - affaires

Je reconnais par la présente que les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts.
______________________________
Signature
______________________________
Date
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