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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE – CANADA SNOWBOARD 

ASSISTANT TECHNICIEN DE SERVICE 

Note : La rémunération est fonction de l'expérience et des qualifications, et est soumise à notre échelle salariale 
interne.  

Notre organisation  

Canada Snowboard est l'organisme directeur du sport du snowboard au Canada. Nous nous engageons à 
atteindre l'excellence lors des Coupes du monde, des Championnats du monde et des Jeux olympiques 
et paralympiques d'hiver. Nous travaillons également avec nos membres et d'autres intervenants afin 
d'offrir un large éventail de programmes et de services de soutien pour tous les niveaux d'habileté en 
snowboard.  

Mission : "Développer et diriger le snowboard de compétition au Canada". 

Vision : "Être reconnu comme le leader mondial du snowboard ". 

Architecte des possibilités de snowboard pour les jeunes du Canada, du parc au podium, nous nous 
efforçons d'être inclusifs, créatifs et solidaires, cherchant toujours à nous améliorer tout en honorant 
nos racines sportives culturelles. Nous sommes une organisation dynamique, fondée sur des valeurs, qui 
guide un sport exaltant. 
 

Pour en savoir plus sur qui nous sommes et ce que nous faisons, veuillez consulter le site : 
www.canadasnowboard.ca. 

 

L'opportunité 

En raison du succès et de la croissance de notre programme de haute performance, Canada Snowboard 
est à la recherche d'un assistant technicien de service (AST) pour l'Équipe Nationale Canadienne de 
snowboard. Le poste d'AST comprendra la possibilité de formation et d'avancement au sein du 
programme en travaillant avec certains des meilleurs techniciens au monde. Relevant du technicien en 
chef, l'AST soutient tous les aspects du programme d'équipement et de service de l'équipe nationale 
canadienne.  
 
L'objectif principal est de fournir des résultats de qualité grâce à une planification efficace et à une 
préparation de classe mondiale de l'équipement. Le candidat idéal possédera un esprit novateur et 
entrepreneurial qui cherche toujours à identifier, à faire évoluer et à améliorer les meilleures méthodes, 
systèmes et processus. Ces qualités permettront de soutenir un programme de fartage, de service et 
d'équipement de premier ordre afin d'atteindre les objectifs collectifs et individuels de l'équipe 
canadienne de snowboard. 
 

Le profil cible 

http://www.canadasnowboard.ca/
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Le candidat comprend que l'objectif de l'assistant technicien de service est de fournir à nos athlètes des 
possibilités de réussite de classe mondiale grâce à leur équipement, c'est-à-dire leurs planches à neige. Il 
doit être tactile et innovateur, savoir écouter, apprendre rapidement et communiquer efficacement. Il 
doit être capable de s'adapter et de s'ajuster au fur et à mesure que les choses changent et évoluent. 
L'AST doit être capable de voyager pendant de longues périodes avec un groupe et de garder la tête 
froide dans des environnements sous haute pression.  
 
 
 

Compétences et expérience  

Votre esprit d'entreprise, votre polyvalence et votre approche innovante de votre travail, accompagnés 
de : 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à rester organisé dans un environnement où le 
rythme est soutenu. 

• Capacité à travailler en position debout pendant de longues périodes dans des environnements 
extérieurs hivernaux. 

• Connaissance croissante de la construction des planches de course, des matériaux, des 
caractéristiques et des fabricants. 

• Capacité à communiquer efficacement avec les athlètes, les entraîneurs et les autres membres 
du personnel de soutien. 

• Vous avez l'esprit d'équipe, un comportement professionnel et vous pouvez travailler en étroite 
collaboration avec d'autres personnes dans un environnement sous pression. 

• Aider à maintenir les dossiers de toutes les planches de course des athlètes de l'équipe, y compris 
les structures, les réglages, la durée d'utilisation et les tests. 

• Travailler avec les fabricants pour commander des planches d'athlètes et garantir la qualité de la 
construction, des matériaux et des caractéristiques des planches. 

• Aider à préparer les snowboards des athlètes pour les tests, l'entraînement et les courses lors de 
toutes les compétitions désignées de l'équipe nationale de snowboardcross. 

• Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de systèmes et de protocoles de test des planches 
pour les nouvelles planches et les planches actuelles pour chaque athlète. 

 
 

Le processus de candidature 

Si vous êtes un innovateur, un excellent communicateur, un leader participatif et un professionnel axé 
sur les performances, et si vous savez que vous possédez l'expérience, les compétences et la formation 
requises, veuillez envoyer votre lettre de motivation en indiquant les trois principales raisons pour 
lesquelles vous êtes le candidat idéal, ainsi qu'un curriculum vitae, des références et vos prétentions 
salariales, au plus tard le 15 juillet 2022, 17h00 HAP, à l'adresse suivante 
 
Tyler Ashbee Directeur du programme de haute performance, Canada Snowboard 

• Courriel : tyler@canadasnowboard.ca    
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Canada Snowboard s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi, à offrir un environnement de 
travail accueillant et sécuritaire et encourage les candidatures de tous les candidats qualifiés. 
L'assistant(e) technicien(ne) d'entretien serait idéalement situé(e) en Alberta, au Canada, avec un accès 
à Canmore, en Alberta, mais d'autres endroits seront pris en considération. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
un entretien seront contactées.  
 
Le soutien financier pour ce poste est assuré par Sport Canada et les revenus discrétionnaires de Canada 
Snowboard.  
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