
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
La mission : Poursuivre la promotion du plongeon et le développement des talents québécois des 
différents acteurs, intervenants et structures sportives dans toutes les régions de la province afin que le 
Québec puisse poursuivre sa tradition d’excellence à tous les niveaux en matière de plongeon. 
 

La vision : Plongeon Québec souhaite être reconnu comme un chef de file dans le monde du plongeon  
qui s’appuie sur les forces de ses membres et de son personnel pour assumer son rôle d’expert et de centre 
de référence en plongeon au Québec. 

Nous désirons contribuer au développement de bons athlètes et encourager l’éducation ainsi 
que la pratique d’un mode de vie sain et équilibré. 
 

DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 
Sommaire de la fonction : 
Sous la supervision du Conseil d’administration, le directeur exécutif assume la responsabilité du 
développement et de la gestion de la Fédération.  Par les liens gouvernementaux et par les liens 
avec les Clubs, le directeur assure la pérennité des programmes et du sport.  Il aura la 
responsabilité de la gestion des ressources humaines et financières. La relation avec l’organisme 
national, Plongeon Canada, sera aussi sous sa responsabilité.  Enfin, le directeur sera appelé à 
encadrer certains événements relié au sport et à y participer. 
 

Profil recherché : 
• Détenir un diplôme universitaire en gestion ou dans un autre domaine connexe; 
• Être bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais); 
• Posséder de bonnes connaissances en bureautique; 
• Avoir une expérience de travail avec des bénévoles; 
• Avoir des qualités de leadership, de créativité et être diplomate; 
• Être organisé(e), autonome et dynamique; 
• Être assidu(e) et ponctuel(le); 
• Avoir une bonne connaissance du domaine du plongeon ou du réseau sportif québécois 

serait un atout. 
 
Traitement salarial : 
PLONGEON QUÉBEC offre un salaire concurrentiel au sein des organismes de sport et de loisir. Les 
conditions de travail sont assujetties aux politiques de ressources humaines en vigueur de 
Plongeon Québec.  Avantages sociaux et horaire de travail flexible disponibles. 
 
Candidatures : 
PLONGEON QUÉBEC souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, chaque 
candidature sera traitée de façon confidentielle. PLONGEON QUÉBEC ne communiquera qu’avec les 
personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum avant le 14 août 2015 par télécopieur au 514-252-3094 ou 
par courrier électronique à emploi@plongeon.qc.ca en spécifiant sur la lettre d’accompagnement le 
poste convoité 
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