
 

 
ASSOCIATION QUÉBEC SNOWBOARD 
Directeur général / Directrice générale 
 
 
 
L’association Québec Snowboard est un organisme provincial à but non lucratif, reconnu par le ministère 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.  Elle gère et sanctionne les programmes et événements 
compétitifs au Québec.  Sa mission est d’initier, développer et propulser les athlètes de toutes les 
disciplines de snowboard vers l’excellence! 
 
L’Association Québec Snowboard (AQS) est à la recherche d’une personne passionnée et motivée pour se 
joindre à son équipe en tant que directeur général /directrice générale. 
 
 
Supérieur immédiat : Conseil d’administration 
Type de poste :  Permanent, temps plein, 35 heures/semaine  
Lieu de travail :  Télétravail 
Salaire :   Conditions salariales selon l’expérience et les compétences de la /du candidat (e).   
Assurances :  Programme d’assurance collective après 3 mois 
Horaire :  Le (la) candidat (e) doit être disponible pour les réunions planifiées occasionnellement les soirs 

et la fin de semaine.  Le reste des tâches peuvent être effectuées selon un horaire plus flexible. 
Date d’entrée en poste :  13 juin 2022 
 
Description du poste 
Sous le leadership du conseil d’administration, le/la titulaire du poste sera principalement responsable de 
la gestion des divers programmes, des projets, des initiatives et des stratégies de développement du 
snowboard compétitif au Québec. 
 
Rôles et responsabilités 

● Promouvoir le modèle de développement de l’athlète (MDA) auprès des membres; 

● Gérer les ressources humaines, matérielles, financières et budgétaires; 

● Assurer le bon fonctionnement du processus d’adhésion des membres; 

● Effectuer la gestion et le suivi des programmes de subventions auprès des partenaires; 

● Entretenir les relations avec le ministère, la fédération nationale et tous les intervenants; 

● Participer à la gestion des différents comités implantés par Québec Snowboard;  

● Élaborer les divers protocoles et politiques en collaboration avec le conseil d’administration; 

● Mettre de l’avant le snowboard au Québec en développant des projets innovants visant la 

croissance de l’organisation; 

● Veiller au bon fonctionnement du programme de développement des entraîneurs et effectuer les 

suivis auprès des clubs; 

● Informer les membres de la réglementation et des diverses politiques, tant au niveau de la 

sécurité que de la protection de l’intégrité dans le sport; 

● Solliciter de futurs commanditaires, donateurs et partenaires; 

● Promouvoir les valeurs de l’AQS : Accessibilité, Excellence/Performance, Innovation et Passion. 
  



Aptitudes et compétences recherchées : 
● Détenir un Baccalauréat en administration ou dans un domaine connexe; 
● Posséder 3 ans d’expérience pertinente en gestion; l’expérience dans un environnement sportif 

sera considérée comme un atout; 
● Avoir une bonne connaissance du snowboard ou de tout autre sport compétitif (un atout); 
● Détenir de l’expérience en gestion de personnel (un atout); 
● Disposer d’excellentes habiletés de communication et de rédaction (français et anglais) et facilité 

remarquée à établir des relations interpersonnelles; 
● Posséder une grande autonomie, un sens de l’organisation et sens des responsabilités marqués; 
● Facilité d’adaptation aux différentes clientèles et partenaires; 
● Être capable de gérer plusieurs dossiers simultanés; 
● Excellente maitrise du français et de l’anglais (oral et écrit); 
● Posséder une bonne connaissance de la suite office (Word et Excel) et Google suite; 
● Détenir un permis de conduire valide. 

 
Veuillez transmettre votre lettre de présentation et curriculum vitae à Guy Poupart, président du conseil 
d’administration. Courriel :  guy.poupart@quebecsnowboard.ca 
 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Fin du concours : 27 mai 2022 
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