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Opportunité	de	carrière	—	Canada	Snowboard	

	
DIRECTEUR	EXÉCUTIF	
Remarque	:	La	rémunération	sera	établie	en	fonction	de	l’expérience	et	des	compétences,	et	est	assujettie	à	notre	échelle	salariale	
interne.	

	
Notre	organisation	

À	Canada	Snowboard,	l’organisme	national	qui	régit	le	snowboard	au	Canada,	nous	sommes	engagés	envers	
l’excellence	lors	des	championnats	de	la	Coupe	du	monde,	des	Championnats	mondiaux	et	des	jeux	olympiques	et	
paralympiques	d’hiver.	Nous	travaillons	en	étroite	collaboration	avec	nos	membres	et	les	autres	intervenants	pour	
offrir	un	vaste	éventail	de	programmes	et	de	services	de	soutien	à	tous	les	niveaux	d’habileté	en	snowboard.	

Mission	:	«	Développer	et	orienter	le	snowboard	compétitif	au	Canada.	»	

Vision	:	«	Être	reconnu	comme	l’un	des	leaders	mondiaux	du	snowboard.	»	

Initiateur	d’opportunités	en	snowboard	pour	les	jeunes	canadiens	du	parc	au	podium,	nous	nous	efforçons	d’être	
une	organisation	inclusive,	créative	et	coopérative	qui	est	constamment	à	la	recherche	d’occasions	de	s’améliorer	
tout	en	faisant	honneur	à	nos	racines	culturelles	et	sportives.	Nous	sommes	une	organisation	dynamique	axée	sur	
les	valeurs	à	la	tête	d’un	sport	passionnant.	

	
Pour	en	savoir	plus	sur	nous	et	nos	activités,	veuillez	visiter	l’adresse	suivante	:	www.canadasnowboard.ca.	

	
L’opportunité	de	carrière	

En	raison	du	départ	planifié	de	notre	directeur	exécutif	hautement	respecté,	Canada	Snowboard	est	à	la	recherche	
d’un	 leader	avéré	possédant	un	excellent	 sens	des	affaires	et	de	 la	planification	 stratégique	ainsi	qu’une	passion	
sincère	pour	le	sport	de	haute	performance.	Se	rapportant	au	Conseil	d’administration,	le	directeur	exécutif	dirige	
l’ensemble	 des	 activités	 de	 l’organisation	 et	 supervise	 un	 petit	 groupe	 d’employés	 clés	 dont	 le	 mandat	 est	 de	
mettre	en	œuvre	efficacement	un	plan	stratégique	en	fonction	d’objectifs	opérationnels	précis.	Dans	le	cadre	de	ses	
fonctions,	 le	 directeur	 exécutif	 fournit	 une	 orientation	 précise	 dans	 les	 secteurs	 des	 finances,	 des	 ressources	
humaines,	de	 la	gestion	du	risque,	des	TI,	de	 l’élaboration	des	politiques,	des	affaires	 juridiques,	du	marketing	et	
des	communications,	des	relations	externes	et	de	la	planification	de	l’ensemble	des	activités	de	l’entreprise.	

	
Assurant	principalement	le	leadership	de	l’équipe	de	direction	des	différents	secteurs	fonctionnels	de	l’organisation,	
notamment	le	sport	de	haute	performance,	le	développement	du	sport	et	du	système	sportif,	les	communications,	
le	marketing,	le	développement	de	partenariats	et	les	services	corporatifs,	le	titulaire	du	poste	travaillera	en	étroite	
collaboration	 avec	 différents	 intervenants	 y	 compris	 les	membres	 des	 associations	 et	 les	 partenaires	 fondateurs	
clés.	 Il	 devra	 posséder	 une	 compréhension	 approfondie	 des	 principes	 de	 bonne	 gouvernance	 et	 il	 collaborera	 et	
soutiendra	un	Conseil	d’administration	régi	par	des	politiques.	

	
À	l’heure	actuelle,	les	principaux	défis	liés	à	ce	poste	consistent	à	accroître	l’aspect	commercial	de	ce	sport	d’hiver	
exaltant,	 tout	en	mettant	de	 l’avant	un	modèle	de	services	partagés	pour	 les	activités	communes	avec	 les	autres	
organisations	 sportives	 à	 l’échelle	 nationale	 qui	 partagent	 notre	 vision.	 Finalement,	 le	 directeur	 exécutif,	 en	
collaboration	avec	le	Conseil	d’administration,	aidera	à	assurer	la	viabilité	à	long	terme	de	Canada	Snowboard	et	à	
maintenir	sa	pertinence	au	sein	d’une	vaste	communauté.	
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Le	candidat	idéal	

Vous	 êtes	 un	 leader	 stratégique	 expérimenté,	 doté	 d’un	 esprit	 d’entrepreneur,	 qui	 souhaite	 apporter	 à	
Canada	Snowboard	 une	 expertise	 du	 monde	 des	 affaires	 acquise	 dans	 le	 domaine	 du	 sport	 ou	 dans	 un	 autre	
domaine.	 Idéalement,	 vous	 possédez	 une	 expérience	 pertinente	 dans	 un	 rôle	 de	 haute	 direction,	 un	 diplôme	
universitaire	 pertinent,	 et	 des	 capacités	 de	 leadership	 avérées.	 Vous	 êtes	 un	 excellent	 communicateur	 et	
influenceur,	et	un	expert	dans	l’art	de	tisser	des	relations	solides,	qui	peut	efficacement	servir	d’intermédiaire	entre	
les	personnes	et	les	équipes	à	tous	les	niveaux.	De	plus,	vous	avez	la	capacité	de	concilier	les	demandes	de	résultats	
avec	une	culture	d’entreprise	attentionnée	en	raison	de	votre	grande	éthique.	

	

Votre	 force	 réside	 dans	 vos	 compétences	 personnelles	 et	 votre	 expérience	 avérée	 dans	 un	 environnement	 au	
rythme	effréné	qui	comprend	idéalement	une	connaissance	du	monde	du	sport	et	des	environnements	à	but	non	
lucratif.	Vous	êtes	un	habitué	de	la	gestion	du	changement,	vous	exprimez	facilement	votre	pensée	stratégique	et	
vos	 ambitions	 pour	 l’organisation	 tout	 en	 inspirant	 la	 confiance,	 et	 votre	 bonne	 foi,	 votre	 intégrité	 et	 votre	
amabilité	favorisent	l’établissement	de	relations	solides	et	de	partenariats	productifs.	

	
Exigences	en	matière	de	connaissances,	de	compétences	et	d’aptitudes	et	de	qualités	personnelles	
En	 tant	 que	 dirigeant	 chevronné,	 vous	 êtes	 polyvalent	 et	 doté	 d’un	 esprit	 d’entrepreneur,	 et	 votre	 approche	
innovante	des	activités	d’une	entreprise	axée	sur	la	performance	repose	sur	ce	qui	suit	:	

• Expérience	à	titre	de	cadre	dans	l’interprétation	d’une	vision	et	d’une	mission	visant	à	établir	des	objectifs	
pour	 ensuite	 élaborer	 et	mettre	 en	œuvre	 des	 stratégies,	 des	 plans	 et	 des	 budgets	 appropriés	 et	 de	 les	
respecter; 

• Aptitudes	en	gestion	de	personnel	et	en	perfectionnement	des	compétences,	notamment	en	dotation	de	
personnel,	 en	 recrutement,	 en	 planification	 de	 la	 relève,	 en	 gestion	 du	 rendement,	 en	 formation	 et	 en	
gestion	du	changement; 

• Connaissance	 suffisante	de	 la	 gestion	 financière	pour	assurer	 la	planification	et	 la	 surveillance	étroite	du	
budget	annuel,	la	gestion	rigoureuse	des	dépenses,	la	planification	stratégique	de	production	de	revenus	et	
les	contrôles	financiers	stricts	et	la	prise	de	décisions	financières	prudentes	et	éclairées; 

• Excellentes	aptitudes	 interpersonnelles	et	 style	de	gestion	collégial	qui	 rend	 les	gens	à	 l’aise	de	 travailler	
avec	vous	et	avec	les	autres	dans	une	variété	de	contextes; 

• Aptitude	à	prendre	des	décisions	éclairées,	logiques	et	stratégiques,	à	déterminer	rapidement	les	priorités	
et	à	prendre	des	actions	appropriées	qui	ont	une	incidence	positive; 

• Excellentes	aptitudes	en	communication	et	en	présentation	en	anglais,	tant	à	l’oral	qu’à	l’écrit,	et	capacité	
de	communiquer	en	français,	un	atout; 

• Connaissance	du	système	sportif	canadien	dans	son	ensemble;	et 
• Excellentes	 compétences	 organisationnelles	 et	 de	 planification,	 et	 connaissance	 approfondie	 des	

applications	informatiques	standard. 
	

CLIQUEZ	ICI	POUR	VOIR	LA	DESCRIPTION	COMPLÈTE	DU	POSTE	
	
Le	processus	de	demande	d’emploi	

Si	 vous	 êtes	 innovateur,	 un	 excellent	 communicateur,	 un	 leader	 participatif	 et	 un	 professionnel	 axé	 sur	 la	
performance,	 et	 que	 vous	 détenez	 l’expérience,	 les	 compétences	 et	 la	 scolarité	 requises	 pour	 occuper	 ce	 poste,	
veuillez	soumettre	une	lettre	d’intention	décrivant	les	trois	principales	raisons	pour	lesquelles	vous	pensez	être	le	
candidat	idéal,	ainsi	que	votre	curriculum	vitae,	vos	références	et	vos	attentes	salariales	au	plus	tard	le	dimanche	
3	juin	2018	à	17	h	HAP	à	l’adresse	suivante	:	info@canadasnowboard.ca.	

	

Les	candidatures	peuvent	être	également	soumises	par	la	poste	à	l’adresse	suivante	:	
Canada	Snowboard	ED	Search,	Canada	Snowboard,	708–333	Terminal	Ave,	Vancouver	(BC)	V6A	4C1	
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Canada	 Snowboard	 souscrit	 au	 principe	 de	 l’équité	 en	matière	 d’emploi	 en	 offrant	 un	 environnement	 de	 travail	
accueillant	et	 sécuritaire	et	encourage	 toutes	 les	personnes	détenant	 les	 compétences	 requises	à	soumettre	 leur	
candidature.	Le	directeur	exécutif	résiderait	idéalement	dans	la	région	de	Vancouver	en	Colombie-Britannique,	mais	
d’autres	emplacements	pourraient	être	pris	en	considération.	

	
Nous	remercions	tous	les	candidats	pour	leur	intérêt	pour	le	poste;	toutefois,	nous	communiquerons	uniquement	
avec	les	personnes	qui	auront	été	sélectionnées	pour	le	processus	d’entrevue.	Un	soutien	financier	pour	ce	poste	
sera	fourni	par	Sport	Canada.	

	
    DIRECTEUR	EXÉCUTIF	—	MAI	2018	 	
	

STATUT	 Employé	à	temps	plein	
RAPPORT	HIÉRARCHIQUE	 Conseil	d’administration/Comité	de	direction	
POSTES	SUBALTERNES	 Équipe	de	la	haute	direction	(quatre	subordonnés	directs)	
SERVICES	SOUS	SA	
RESPONSABILITÉ	

Haute	performance;	Développement	du	sport;	Développement	des	affaires	
—	Marketing	et	communications;	Finance	et	administration	

LIEU	DE	TRAVAIL	 Vancouver;	d’autres	options	pourraient	être	considérées	s’il	en	est	
mutuellement	convenu	(télétravail).	

	
	

RÉSUMÉ	DU	RÔLE	—	STRUCTURE	ET	PORTÉE	

Canada	Snowboard	est	une	organisation	sans	but	lucratif	(OSBL)	reconnue	à	l’échelle	fédérale	qui	est	dédiée	au	sport	
et	à	la	promotion,	à	la	réglementation	et	à	la	supervision	générale	du	snowboard	de	compétition	au	Canada.	En	tant	
qu’OSBL,	elle	détient	une	occasion	unique	de	promouvoir	le	snowboard	en	fournissant	une	direction	stratégique	et	
en	 prenant	 des	 actions	 concrètes	 pour	 réaliser	 sa	 vision	:	 «	Être	 reconnu	 comme	 l’un	 des	 leaders	 mondiaux	 du	
snowboard	».	
	
Se	 rapportant	 au	 Conseil	 d’administration,	 le	 directeur	 exécutif	 est	 responsable	 de	 réaliser	 le	 plan	 stratégique	 de	
l’organisation,	 de	 diriger	 et	 de	 superviser	 ses	 activités	 quotidiennes	 et	 de	 prendre	 des	 décisions	 interfonctionnelles	
critiques,	notamment	d’établir	l’orientation	générale	de	l’organisation	et	de	définir	le	modèle	de	gestion	des	effectifs,	
les	programmes,	les	services	et	les	budgets.	Il	joue	un	rôle	à	multiples	facettes,	dont	celui	de	stratège,	de	créateur	de	
relations,	 de	 visionnaire,	 de	 communicateur	 hors	 pair,	 d’influenceur	 et	 de	 leader	 capable	 de	 diriger	 les	 activités	
professionnelles	 de	 Canada	Snowboard.	 De	 plus,	 il	 fournit	 des	 conseils	 à	 une	 équipe	 de	 direction	 des	 différents	
services	 fonctionnels	 de	 l’organisation,	 soit	:	 Haute	 performance,	 Développement	 du	 sport,	 Développement	 des	
affaires	—	marketing	et	communications,	et	Finance	et	administration.	

	
En	tant	qu’ardent	défenseur	du	snowboard	de	compétition,	 le	directeur	exécutif	établira	des	relations	solides	avec	
les	 membres,	 le	 gouvernement,	 les	 intervenants	 externes,	 les	 partenaires	 et	 les	 fédérations	 internationales	
pertinentes	afin	d’assurer	que	Canada	Snowboard	soit	un	contributeur	important	non	seulement	dans	le	domaine	du	
snowboard,	mais	aussi	à	l’échelle	de	la	communauté	sportive.	Cela	laisse	aussi	entendre	qu’il	possède	une	capacité	
de	développer	de	vastes	réseaux	et	de	s’en	servir.	

	

EXIGENCES	DU	POSTE	ET	QUALIFICATIONS	

Ce	poste	requiert	une	expérience	à	un	niveau	de	direction	ou	de	gestion	d’un	sport	ou	d’une	organisation	semblable	à	la	
nôtre	qui	implique	un	ensemble	varié	d’intervenants,	et	une	capacité	avérée	à	réussir	dans	un	milieu	dynamique	où	les	
ressources	sont	limitées.	
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ÉTUDES	OU	EXPÉRIENCE	PROFESSIONNELLE	

Une	combinaison	équivalente	d’études	et	d’expérience	de	travail	équivalente	à	celle	ci-dessous	est	requise	pour	ce	
poste.	

• Études	postsecondaires	en	gestion	des	affaires,	en	administration,	en	finances,	ou	tout	autre	domaine	d’étude	
connexe; 

• Minimum	de	dix	années	d’expérience	dans	un	poste	interdisciplinaire	de	haute	direction	dans	le	domaine	
du	sport	ou	auprès	d’un	organisme	sans	but	lucratif; 

• Expérience	en	planification	stratégique	et	capacité	avérée	à	établir	et	à	atteindre	les	buts	et	les	objectifs; 
• Aptitudes	éprouvées	à	élaborer,	à	interpréter	et	à	mettre	en	œuvre	des	politiques	opérationnelles	et	de	

gouvernance; 
• Apte	à	reconnaître	et	à	miser	sur	les	occasions	commerciales	visant	à	générer	des	revenus; 
• Compréhension	des	exigences	liées	aux	bonnes	pratiques	de	gouvernance	des	organisations	du	même	type; 
• Connaissance	du	système	sportif	canadien	et	international	dans	son	ensemble;	et 
• Expérience	en	direction	d’initiatives	de	gestion	du	changement.	

	
CONNAISSANCES,	APTITUDES	ET	COMPÉTENCES	CLÉS	
Établies	en	fonction	de	la	matrice	de	développement	de	Canada	Snowboard	et	de	son	cadre	de	travail	pour	la	gestion	
de	 la	 performance,	 les	 compétences,	 les	 aptitudes	 et	 les	 connaissances	 requises	 chez	 le	 directeur	 exécutif	 sont	
regroupées	en	six	principaux	champs	d’expertise	auxquels	s’ajoutent	les	qualités	et	les	attributs	suivants	:	
	
Initiative	et	fiabilité	:	

• Fortes	aptitudes	en	gestion	organisationnelle	et	en	gestion	du	changement,	capacité	à	gérer	plusieurs	
tâches	simultanément	et	à	livrer	des	résultats	en	temps	opportun. 

• Excellente	capacité	à	travailler	sous	pression	avec	des	échéanciers	serrés	et	à	gérer	les	changements	
inattendus	aux	projets	selon	les	circonstances	opérationnelles. 

Leadership	et	intégrité	:	
• Leadership	et	compétences	en	gestion	éprouvés	dans	un	environnement	complexe. 
• Capacité	avérée	à	définir	clairement	une	direction	et	à	responsabiliser	les	autres. 
• Capacité	à	faire	preuve	d’objectivité	et	de	constance	lors	de	la	prise	de	décision,	tout	en	respectant	les	

politiques	et	les	pratiques	établies. 

Esprit	d’équipe	et	respect	:	
• Expérience	significative	en	gestion	d’équipes	et	doté	d’excellentes	aptitudes	à	supervision	et	en	encadrement. 
• Engagement	envers	des	processus	équitables	et	transparents	dans	le	cadre	de	la	gestion	des	relations. 
• Capacité	à	favoriser	un	environnement	axé	sur	le	travail	d’équipe,	la	coopération	et	la	collaboration,	tant	à	

l’interne	qu’à	l’externe. 

Sens	des	affaires	:	
• Capacité	à	faire	preuve	de	bon	jugement	et	d’excellentes	aptitudes	en	négociation	et	en	établissement	d’un	

consensus. 
• Connaissance	des	aspects	administratifs	ou	financiers	ainsi	que	de	la	gestion	des	ressources	humaines. 
• Forte	compréhension	du	marketing	et	du	développement	commercial.	
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• Excellentes	compétences	organisationnelles	et	de	planification	et	connaissance	approfondie	des	applications	

informatiques	standard. 

Adaptabilité	et	innovation.	
• Capacité	à	prendre	des	décisions	éclairées	et	à	penser	et	agir	de	façon	stratégique. 
• Capacité	à	établir	rapidement	les	priorités	et	les	mesures	à	prendre	qui	ont	une	incidence	positive	sur	les	

résultats. 

Communication	et	aptitudes	interpersonnelles.	
• Excellentes	aptitudes	en	communication	et	en	présentation	en	anglais,	tant	à	l’oral	qu’à	l’écrit,	et	apte	à	

communiquer	en	français,	un	atout; 
• Capacité	de	susciter	la	confiance	en	raison	de	sa	personnalité	et	de	ses	compétences. 
• Excellentes	aptitudes	interpersonnelles	et	style	de	gestion	collégial	qui	rend	les	gens	à	l’aise	au	travail	et	dans	

une	variété	de	contextes; 
	
AUTRES	COMPÉTENCES	ET	QUALITÉS	REQUISES	
	

• Fait	preuve	d’ouverture,	facile	à	approcher	et	
fait	preuve	de	diplomatie. 

• Axé	sur	une	approche	consultative	et	
collaborative. 

• Passionné	par	le	sport	de	performance. 
• Stratégique,	inspirant	et	visionnaire.	

• Fait	preuve	d’un	grand	sens	de	l’éthique	et	
d’une	intégrité	sans	faille.	

• Valorise	la	diversité	et	l’inclusion.	
• Innovateur,	progressiste	et	ambitieux.	
• Esprit	entrepreneurial,	polyvalence	et	flexibilité	

	
	

PRINCIPALES	TÂCHES	ET	RESPONSABILITÉS	

De	 façon	 générale,	 le	 directeur	 exécutif	 fournit	 une	 orientation	 dans	 les	 secteurs	 des	 finances,	 des	 ressources	
humaines,	de	la	gestion	du	risque,	des	TI,	de	l’élaboration	des	politiques,	des	affaires	juridiques,	du	marketing	et	des	
communications,	 des	 relations	 externes,	 de	 la	 gouvernance	 et	 de	 la	 planification	 de	 l’ensemble	 des	 activités	 de	
l’entreprise.	Il	veille	à	ce	que	des	systèmes	de	responsabilisation	appropriés	soient	en	place,	lesquels	sont	essentiels	à	
la	bonne	supervision	et	à	la	bonne	gestion	de	l’organisation.	

	
Les	responsabilités	associées	au	poste	de	directeur	exécutif	comprennent	les	tâches	principales	suivantes	:	

	
INITIATIVES	STRATÉGIQUES	

Conjointement	avec	le	Conseil	d’administration	et	l’équipe	de	haute	direction,	le	directeur	exécutif	promouvra	et	mettra	
de	l’avant	la	vision,	la	mission	et	les	valeurs	de	Canada	Snowboard	conformément	au	plan	stratégique.	Pour	ce	faire,	il	
devra	notamment	:	

§ Favoriser	l’établissement	de	partenariats	solides	et	significatifs	avec	les	associations	sportives	provinciales	
et	territoriales	(APTS)	et	les	intervenants	clés	du	sport	et	de	l’industrie	afin	de	motiver	la	croissance	du	
sport; 

§ Encourager	l’excellence	dans	la	performance	des	athlètes	en	travaillant	étroitement	avec	le	directeur	de	
l’équipe	de	Haute	performance	en	établissant	et	en	surveillant	les	plans	et	les	objectifs	en	matière	de	
haute	performance;	et 

§ Diriger	l’équipe	de	haute	direction	en	assurant	la	planification,	la	mise	en	œuvre	et	la	surveillance	des	
processus	afin	de	maximiser	l’efficacité	organisationnelle. 
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DÉVELOPPEMENT	ORGANISATIONNEL	

En	collaborant	avec	le	personnel	et	selon	l’orientation	définie	par	le	Conseil	d’administration	et	le	Comité	de	direction,	le	
directeur	exécutif	s’efforcera	d’assurer	l’amélioration	continue	de	l’efficacité	et	de	l’efficience	des	secteurs	de	
l’organisation	en	:	

§ Assurant	une	planification	stratégique	et	opérationnelle	rigoureuse,	incluant	l’élaboration	du	budget	annuel	
au	moyen	d’outils	de	production	de	rapports	efficaces	et	de	mesures	de	responsabilisation	axées	sur	
l’efficacité	de	l’administration	en	soutien	au	plan	stratégique;	et 

§ Évaluant	les	systèmes	et	les	procédés	de	l’organisation	afin	de	déterminer	des	façons	d’améliorer	
l’efficacité	opérationnelle,	notamment	lors	de	la	prestation	des	programmes	et	des	services. 

	
GESTION	DU	PERSONNEL	ET	DES	RESSOURCES	HUMAINES	

Travaillant	dans	un	environnement	hautement	dynamique,	 le	directeur	exécutif	établira	et	maintiendra	 la	confiance,	
fournira	 une	orientation	 claire	 et	 inspirera	 le	 personnel	 en	 établissant	 des	 objectifs	 bien	définis,	 en	 tirant	 profit	 de	
l’ensemble	 des	 talents	 de	 l’équipe	 et	 en	 responsabilisant	 le	 personnel,	 tout	 en	 veillant	 à	 ce	 que	 les	 employés,	 les	
bénévoles	 et	 les	 athlètes	 se	 sentent	 valorisés	 et	 en	 suscitant	 leur	 engagement.	 Cette	 tâche	 comporte	 les	
responsabilités	suivantes	:	

§ Veiller	au	maintien	d’une	structure	de	dotation	de	l’organisation	axée	sur	une	définition	claire	des	rôles	et	des	
responsabilités	associés	à	chaque	poste	afin	de	livrer	les	programmes	et	les	services	de	façon	efficace; 

§ Diriger	l’ensemble	du	personnel	ainsi	que	le	recrutement,	la	planification	de	la	relève,	la	gestion	de	la	
performance	et	la	formation. 

§ Assurer	la	conformité	de	l’organisation	avec	les	normes	du	travail	dans	chaque	province	où	
Canada	Snowboard	emploi	du	personnel; 

§ Assurer	que	tous	les	employés	sont	rémunérés	adéquatement	et	conformément	à	l’échelle	salariale	mise	à	
jour	annuellement	en	fonction	des	données	de	l’industrie	et	de	la	capacité	des	budgets;	et 

§ Maintenir	un	manuel	des	politiques	des	ressources	humaines	exhaustif	qui	reflète	les	valeurs	de	l’organisation. 
	

GESTION	FINANCIÈRE	

Le	 directeur	 exécutif	 assurera	 une	 gestion	 financière	 prudente	 et	 sera	 responsable	 de	 l’ensemble	 des	 activités	
financières	de	l’organisation.	Il	supervisera	de	façon	rigoureuse	les	contrôles	financiers	et	les	activités	de	génération	de	
revenus	 ainsi	 que	 la	mise	 en	œuvre	du	plan	 financier	 annuel	 approuvé	par	 le	 Conseil	 d’administration.	 Cette	 tâche	
comprend	les	responsabilités	suivantes	:	

	
§ Diriger	rigoureusement	le	processus	de	planification	et	de	surveillance	du	budget	annuel	en	effectuant	une	

gestion	diligente	des	dépenses,	en	analysant	et	en	anticipant	les	coûts	liés	aux	changements	opérationnels	et	
en	surveillant	les	mécanismes	de	financement; 

§ Assurer	que	des	outils	de	productions	de	 rapports	 financiers	efficaces	 sont	en	place	afin	de	produire	des	
rapports	 financiers	 exacts	 en	 temps	 opportun,	 incluant	 la	mise	 en	œuvre	 d’un	 processus	 de	 vérification	
annuelle	permettant	à	l’organisation	de	mener	ses	activités	en	toute	conformité; 

§ Fournir	des	conseils	et	des	analyses	financières	stratégiques	au	Conseil	d’administration,	au	besoin;	et 
§ Superviser	le	service	des	finances	et	assurer	la	conformité	avec	toutes	les	lois,	tous	les	règlements	et	toutes	les	

normes	de	l’industrie	en	vigueur. 
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GESTIONS	DU	RISQUE,	SERVICES	JURIDIQUES	ET	TI	

La	principale	tâche	de	direction	et	de	gestion	du	directeur	exécutif	est	de	repérer,	d’évaluer,	de	limiter	et	de	surveiller	le	
risque	stratégique	et	opérationnel.	Les	responsabilités	du	directeur	exécutif	liées	à	cette	fonction	sont	les	suivantes	:	

§ Élaborer,	mettre	en	œuvre	et	surveiller	les	politiques,	les	procédures	et	les	pratiques	organisationnelles	
en	conformité	avec	les	meilleures	pratiques	de	l’industrie	et	les	exigences	requises	par	les	lois	et	les	
règlements	applicables,	en	certifiant	que	l’organisation	adhère	à	toutes	ses	obligations	légales	en	tant	
qu’Association	canadienne	enregistrée	de	sport	amateur	(ACESA); 

§ Avoir	recours	aux	services	d’un	conseiller	juridique	externe	pour	tout	enjeu	lié,	mais	sans	s’y	limiter,	à	la	
propriété	intellectuelle,	aux	ressources	humaines,	aux	commandites,	à	la	mise	en	œuvre	de	politiques,	à	la	
gouvernance	de	l’organisation,	et	assurer	la	conformité	avec	les	exigences	juridiques	et	de	production	de	
rapports; 

§ Mettre	en	œuvre	des	systèmes	de	TI	qui	assurent	l’efficacité	opérationnelle,	la	protection	des	données	
de	l’organisation,	la	confidentialité	et	la	sécurité	des	renseignements	appartenant	à	l’organisation	et	
recommander	des	mises	à	niveau	et	des	modifications	afin	de	demeurer	à	la	fine	pointe	des	
développements	technologiques; 

§ Fournir	une	orientation	claire	et	des	modèles	appropriés	pour	gérer	tous	les	contrats	et	toutes	
les	ententes	conclues	par	l’organisation,	particulièrement	ceux	liés	à	l’emploi. 

	
PROGRAMME	DE	HAUTE	PERFORMANCE	

Le	directeur	exécutif	reconnaît	que	l’objectif	d’affaires	principal	de	l’organisation	est	l’atteinte	d’un	classement	au	
podium,	particulièrement	lors	des	jeux	olympiques	et	paralympiques,	et	à	cet	effet,	il	sera	responsable	de	ce	qui	suit	:	

§ Assurer	la	surveillance	du	programme	de	haute	performance	en	supervisant	le	directeur	du	
programme	de	haute	performance	et	fournissant	des	commentaires	sur	les	stratégies	et	les	tactiques	
en	place	pour	atteindre	le	podium; 

§ Soutenir	le	directeur	de	la	haute	performance	lors	de	la	production	de	rapports	à	l’intention	des	
intervenants	et	de	la	création	et	de	la	soumission	de	demandes	de	financement; 

§ Assurer	la	communication	efficace	et	en	temps	opportun	avec	les	athlètes,	les	entraîneurs	et	le	personnel	
de	l’équipe	de	soutien	intégré	(ÉSI),	incluant	l’équipe	de	ratification	et	les	documents	relatifs	aux	critères	
de	sélection	du	programme	d’aide	aux	athlètes	(PAA);	et 

§ Garantir	des	services	juridiques	lorsque	cela	est	possible	et	convenable	et	représenter	l’organisation	lors	
des	audiences	ou	des	appels	conformément	à	la	politique. 

	
DÉVELOPPEMENT	DU	SPORT	ET	DU	SYSTÈME	SPORTIF	
Le	directeur	exécutif	cherche	à	préserver	la	viabilité	à	long	terme	du	sport	par	le	biais	d’investissements	stratégiques	
dans	le	système,	notamment	en	effectuant	ce	qui	suit	:	

§ Il	supervise	le	programme	de	développement	du	sport	en	supervisant	le	directeur	du	développement	du	sport	
et	en	fournissant	des	commentaires	sur	les	stratégies,	les	tactiques	et	les	objectifs	des	secteurs	fonctionnels	
afin	de	développer	le	système	de	snowboard	de	compétition; 

§ Il	supervise	l’approche	de	gestion	globale	de	l’inscription	des	membres	et	du	programme	d’assurance	et	
négocie	des	modifications,	au	besoin;	et 

§ Il	dirige	l’élaboration,	la	mise	en	œuvre	et	la	mise	à	jour	de	la	planification	d’événements	mondiaux	se	
déroulant	au	Canada	et	gère	avec	succès	des	événements	majeurs	organisés	directement	ou	indirectement	
par	l’organisation. 
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COMMUNICATIONS	

Le	 rôle	 du	 directeur	 exécutif	 implique	 généralement	 qu’il	 devra	 être	 le	 «	visage	 de	 l’organisation	».	 Il	 devra	 la	
représenter	 en	 donnant	 des	 allocutions	 lors	 de	 différents	 événements	 et	 agir	 à	 titre	 de	 porte-parole	 auprès	 des	
médias,	conformément	aux	politiques	et	aux	pratiques	établies	par	l’organisation.	Afin	de	réaliser	avec	succès	cette	
tâche,	le	directeur	exécutera	veillera	à	:	

§ Assurer	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	de	communication	et	maintenir	un	
réseau	de	communication	efficace	afin	de	rehausser	l’image	de	Canada	Snowboard	et	du	
snowboard; 

§ Mettre	en	œuvre	des	processus	de	gestion	du	changement	efficaces,	au	besoin;	et 
§ Renforcer	l’engagement	des	membres	(APTS),	des	agences	gouvernementales	(Sport	Canada,	À	nous	le	

podium),	des	organisations	multisports	(Comité	olympique	canadien,	Comité	paralympique	canadien,	
Association	canadienne	des	sports	d’hiver),	des	fédérations	internationales	(Fédération	Internationale	de	Ski,	
WSF,	Comité	paralympique	international)	et	des	commanditaires. 

	
MARKETING	ET	PRODUCTION	DE	REVENUS	

Le	directeur	exécutif	a	pour	rôle	d’assurer	la	réalisation	du	plein	potentiel	commercial	de	l’organisation	par	le	biais	de	
l’élaboration	d’initiatives	philanthropiques	et	de	commandite	adéquates	et	complémentaires.	Pour	y	parvenir,	il	
entreprendra	ce	qui	suit	:	

§ Diriger	la	recherche	de	sources	de	commandites	afin	d’augmenter	les	revenus	provenant	de	celles-ci	et	
repérer	de	nouvelles	occasions	d’affaires	pour	renforcer	la	viabilité	financière	à	long	terme	de	
Canada	Snowboard; 

§ Collaborer	avec	le	personnel	à	l’interne	et	les	sous-traitants	à	sécuriser	les	engagements	de	commandite	à	
long	terme	pour	prévoir	plus	facilement	les	revenus; 

§ Orienter	l’amélioration	continue	des	activités	de	financement	et	des	programmes	de	dons;	et 
• Soutenir	le	directeur	désigné	lors	de	la	soumission	des	rapports	provinciaux	et	des	demandes	de	financement	

auprès	de	Sport	Canada.	

	
GOUVERNANCE	ET	POLITIQUE	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

Le	directeur	exécutif	établira	une	relation	de	collaboration	hautement	productive	avec	 le	Conseil	d’administration	et	
veillera	à	fournir	de	façon	proactive	à	celui-ci	toute	l’information	et	le	soutien	nécessaire	pour	qu’il	puisse	exercer	ses	
activités	 de	 gouvernance	 et	 ses	 obligations	 fiduciaires	 efficacement.	 Les	 principales	 responsabilités	 du	 directeur	
exécutif	à	cet	effet	sont	les	suivantes	:	

§ À	titre	de	personne-ressource	auprès	du	Conseil	d’administration,	fournir	une	orientation	et	des	conseils	
visant	à	soutenir	l’ensemble	des	processus	qui	régissent	les	pratiques	de	gouvernance	liées	à	la	prise	de	
décision	et	à	la	responsabilisation; 

§ Collaborer	avec	les	comités	formés	par	le	Conseil	d’administration	et	les	soutenir	en	leur	fournissant	des	
renseignements	et	en	veillant	au	respect	des	modalités	documentées;	et 

§ Participer	aux	réunions,	aider	à	la	préparation	des	documents	et	veiller	à	ce	que	toutes	les	minutes,	les	
règlements,	les	registres	et	les	dossiers	de	l’organisation	soient	maintenus	adéquatement. 


