Offre d’emploi
Directeur de la haute performance – longue piste
PATINAGE DE VITESSE CANADA

« Inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse »
Patinage de vitesse Canada (PVC), l’organisme qui régit le patinage de vitesse au Canada, est à la
recherche d’une personne inspirée qui a prouvé sa capacité à créer des programmes de calibre mondial
pour pourvoir le poste de directeur de la haute performance – longue piste. Relevant du chef du sport,
le titulaire a le mandat de concevoir, de mettre en œuvre et de diriger un programme de classe mondiale
pour l’équipe nationale de longue piste. Il est à la tête d’une équipe très motivée ayant pour mission
principale le développement d’athlètes de haute performance au moyen d’une approche globale et, par
conséquent, des présences régulières sur le podium lors des championnats du monde et des Jeux
olympiques.
Sous la supervision du chef du sport et dans le cadre de l’équipe de gestion de longue piste, le directeur
de la haute performance collabore de près avec le conseiller technique en entraînement et le directeur
de l’équipe de soutien intégrée, et veille à la bonne marche quotidienne du programme. Il s’assure que
l’orientation stratégique de celui‐ci est mise en œuvre, s’emploie à instaurer parmi le personnel
professionnel et les athlètes de l’équipe nationale une approche collaborative favorisant l’accès au
podium, et assume la responsabilité de la planification et de la gestion mensuelles et annuelles des
équipes nationales.
Tout en respectant la politique en vigueur et le budget de fonctionnement annuel, il fait montre de
leadership dans les domaines suivants.
Gestion du programme de l’équipe nationale





Il veille à la réalisation du plan d’entraînement annuel de l’équipe nationale longue piste de PVC.
À ce titre, il conçoit, révise et met à jour un programme de haute performance de calibre
mondial ainsi qu’un plan opérationnel annuel, le tout afin de garantir des podiums à court et à
long terme.
Il veille à la gestion administrative des camps d’entraînement, et des besoins liés à
l’entraînement quotidien et aux compétitions de l’équipe nationale.
En étroite collaboration avec le directeur de l’équipe de soutien intégrée, il oriente les
entraîneurs de l’équipe nationale, les professionnels du soutien intégré et les athlètes lors du
processus d’élaboration et de mise en œuvre des programmes d’entraînement annuels des
athlètes, en traitant notamment de la technique de patinage, de la préparation aux courses et de
la stratégie.
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Il veille aux plans de perfectionnement professionnel des employés du programme de haute
performance sous sa direction, notamment les entraîneurs (équipe nationale, équipe de
développement et NextGen), le conseiller technique en entraînement, le technicien à
l’équipement, et la Coordonnatrice, haute performance et compétitions – ouest, afin d’accroître
leur capacité à mener des athlètes vers le podium.
Il veille au respect des exigences en matière de rapports telles qu’établies dans les ententes
entre PVC et les bailleurs de fonds et autres organismes externes.
Il supervise avec le personnel de PVC et le Comité de la haute performance – longue piste la mise
sur pied et la gestion de compétitions de sélection de l’équipe, y compris la rédaction de
bulletins.
Il dirige le Comité de la haute performance – longue piste pour garantir sa bonne marche et la
communication efficace des décisions. Il est notamment responsable de la rédaction et de la
diffusion de bulletins.
Il met en place un processus de contrôle financier ainsi que des politiques et procédures
administratives afin que les activités associées au secteur de la haute performance – longue
piste respectent les procédures de PVC et les exigences en matière de rapports des bailleurs de
fonds.

Responsabilités liées aux organismes externes








Sous la supervision du chef du sport, il gère la relation avec le conseiller en haute performance
d’À nous le podium affecté au programme de l’équipe nationale. Il est à ce titre responsable de
la demande annuelle et des exigences en matière de rapports, entre autres la planification, la
rédaction, la révision et la préparation des documents de présentation dans le cadre de l’entente
entre PVC et À nous le podium.
Sous la supervision du chef du sport, il gère la relation avec le gestionnaire, Performance
olympique du Comité olympique canadien responsable des programmes de longue piste, fait le
lien avec le personnel responsable des Jeux, prépare les prochains Jeux olympiques et établit et
surveille le budget, le tout afin d’assurer la force et la stabilité du partenariat.
En étroite collaboration avec le chef du sport, il gère la relation de PVC avec l’Ovale olympique
de Calgary, le Centre national Gaétan‐Boucher de Québec et l’ICS Calgary pour tout ce qui relève
de la longue piste. À ce titre, il communique régulièrement avec leurs hauts dirigeants, siège au
Comité de gestion du cheminement et contribue au développement des ententes liées aux
programmes de l’équipe nationale, et à toute autre activité nécessaire à la force et à la stabilité
du partenariat.
En étroite collaboration avec le chef du sport, il gère la relation de PVC avec l’INS Québec et l’ICS
Calgary pour tout ce qui relève de la longue piste. À ce titre, il communique régulièrement avec
leurs hauts dirigeants, gère le budget et mène toute autre activité nécessaire à la force et à la
stabilité du partenariat.
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Administration




En étroite collaboration avec le chef du sport et le chef des opérations, il assure un soutien
administratif quotidien pour tout ce qui touche l’élaboration, la gestion et l’évaluation du budget
annuel de l’équipe nationale de longue piste. Avec le chef du sport, il s’assure en outre que le
Comité de la haute performance – longue piste a accès aux documents et renseignements dont il
a besoin pour réaliser les buts et objectifs du programme.
À la demande du chef du sport, il participe à la planification des activités et des réunions des
membres de PVC.

Qualifications
 Expérience de direction et de gestion de systèmes sportifs axés sur la haute performance
 Vision nette de la création d’équipes de haute performance
 Capacité éprouvée à nouer des relations et des partenariats
 Capacité éprouvée à créer et à instaurer une culture du succès
 Capacité à être un chef de file technique sur la scène sportive internationale, confirmée par des
podiums lors des championnats du monde et des Jeux olympiques
 Capacité éprouvée à gérer d’importants budgets qui exigent un sens aigu des responsabilités et
une capacité à rendre des comptes
 Expérience de la gestion de ressources humaines dans un contexte de haute performance
 Feuille de route impressionnante en matière de planification et d’exécution de projets
 Expertise technique en patinage de vitesse
 Maîtrise des deux langues officielles
Pour postuler, faites parvenir votre CV et lettre de présentation à la personne indiquée ci‐dessous d’ici le
22 janvier 2019.
Shawn Holman – chef du sport
sholman@speedskating.ca
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