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QUI SOMMES-NOUS? 
Freestyle Canada est l’organisme qui régit le ski acrobatique au Canada. En collaboration avec 
nos membres et nos parties intéressées, nous offrons des programmes et des services de 
soutien aux athlètes de ski acrobatique de tous les niveaux de compétence.  

 

Nous inspirons le monde à vivre librement 
 

MISSION 
Freestyle Canada se donne pour mission de préparer les athlètes canadiens afin qu’ils 
remportent des médailles aux Jeux olympiques d’hiver, à la Coupe du monde, aux Championnats 
du monde et aux X Games grâce à des programmes de ski acrobatique et des services de qualité 
qui visent à stimuler les athlètes, à les former et à bâtir des champions. 
 

Pour en savoir davantage sur Freestyle Canada, allez à : www.freestylecanada.ski 

LE POSTE  
Freestyle Canada est à la recherche d’un leader avéré et confiant qui a le sens des affaires, qui 
possède des connaissances en finances, qui se passionne pour le sport de haute performance et 
qui a un style de direction qui peut motiver et inspirer le personnel et les parties prenantes. 
Relevant du conseil d’administration, le directeur général est le leader serviteur et le visage de 
Freestyle Canada, et il est responsable des activités générales de l’organisme et de l’application 
du plan stratégique. Dans l’exercice de ses fonctions, il donne des directives et des orientations 
précises dans les domaines de la finance, des ressources humaines, des TI, de l’élaboration de 
politiques, des aspects juridiques, du marketing et des communications, des relations 
extérieures et de la planification des activités de l’organisme, à travers le prisme de la gestion du 
risque et du changement. 

Le candidat doit avoir une expérience comme cadre supérieur dans la direction et la gestion 
d’un organisme de sport, d’un organisme sans but lucratif ou d’un organisme de nature 

similaire où intervient une diversité de parties intéressées.  

LE CANDIDAT IDÉAL 
Le candidat recherché est un leader doté d’un esprit entrepreneurial. Il pense de façon 
stratégique et a de l’expérience dans la prestation de programmes. Idéalement, il a une solide 
expérience comme cadre supérieur, un diplôme universitaire pertinent et des aptitudes avérées 
au leadership. Il est un grand communicateur, un influenceur et un bâtisseur de relations 
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capable d’ériger des ponts entre les personnes et les équipes à tous les échelons. Sa force réside 
dans la combinaison de ses qualités personnelles et de son expérience pertinente dans un 
environnement professionnel au rythme effréné qui comprend de préférence une connaissance 
du milieu du sport et du secteur à but non lucratif.  

DESCRIPTION DU POSTE : STRUCTURE ET PORTÉE 
En tant que porte-parole de Freestyle Canada, le directeur général bâtit des relations solides avec les 
membres, le gouvernement, les parties prenantes externes, et les fédérations internationales concernées 
pour veiller à ce que Freestyle Canada soit un grand joueur, non seulement dans le monde du ski 
acrobatique, mais aussi dans la grande communauté du sport. Par conséquent, le directeur général doit 
être capable de développer et d’exploiter un solide réseau.  

Ce poste exige des déplacements réguliers et un horaire flexible. 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE  
Le poste exige une combinaison équivalente des exigences suivantes en matière de scolarité et 
d’expérience :  

• Études postsecondaires en affaires, administration, finances ou autre formation formelle dans un 
domaine connexe;  

• Au minimum dix (10) années d’expérience de la haute direction en administration du sport ou au 
sein d’un organisme sans but lucratif; 

• Planification stratégique avec expérience dans l’exécution de plans stratégiques; 

• Aptitude avérée à élaborer, interpréter et appliquer des politiques de gouvernance et de 
fonctionnement;  

• Expérience nécessaire pour reconnaître et saisir les occasions commerciales pour obtenir du 
financement;  

• Habileté à gérer une charge de travail répartie et à établir les principaux indicateurs de 
rendement; 

• Connaissance du système sportif canadien et international;   

• Avoir dirigé des initiatives en matière de gestion du changement.  

COMPÉTENCES ESSENTIELLES, APTITUDES ET CONNAISSANCES  
• Esprit entrepreneurial et sens des affaires 

• Excellent communicateur 

• Esprit novateur et stratégique 

• Leader fiable 

• Esprit de collaboration  

Le courage s’exprime dans toutes nos actions  

 PROCÉDURE DE CANDIDATURE  
 Si vous êtes un leader qui possède des aptitudes et des valeurs qui cadrent avec notre organisme, nous 

vous invitons à poser votre candidature pour vous joindre à notre équipe. Veuillez nous faire parvenir une 
lettre de présentation et un curriculum vitae qui comprend des références et vos attentes concernant le 
salaire à careers@freestylecanada.ski   

mailto:careers@freestylecanada.ski
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Nous remercions toutes les personnes qui nous auront fait parvenir leur candidature, mais nous 
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour la sélection finale. 

Freestyle Canada prendra des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées qui présentent une 
demande d’emploi jusqu’au seuil de la contrainte excessive durant la procédure de recrutement et 
d’embauche. Les mesures d’adaptation seront prises sur demande et conformément aux principes de 
dignité, d’individualisation et d’inclusion. Nous travaillerons en collaboration, dans un esprit de respect, 
avec tous les partenaires pour répondre à la demande d’adaptation. 

Freestyle Canada a pour mission de créer un environnement favorisant la diversité et est fier d’être un 
employeur qui souscrit aux principes de l’égalité d’accès à l’emploi. Toutes les candidatures admissibles 
seront prises en considération sans égard à l’âge, à l’origine ancestrale, à la couleur, à la race, à la 
citoyenneté, à l’origine ethnique, au lieu d’origine, aux croyances, au handicap, à l’état civil (y compris le 
célibat), à l’identité du genre, à l’expression sexuelle, à l’état d’assisté social (en matière de logement 
seulement), au sexe (y compris la grossesse et l’allaitement) ou à l’orientation sexuelle. 

TYPE D’EMPLOI : Temps plein 
LIEN HIÉRARCHIQUE : Conseil d’administration/comité exécutif 
POSTES SUPERSIVISÉS : Équipe de direction   
LIEU : Vancouver ou Calgary (voyages réguliers à Vancouver) 

Le poste peut être basé à Vancouver ou à Calgary, néanmoins, le titulaire devra passer 60 % de son temps 
à Vancouver.L’opportunité d’être logé dans les hébergements de la compagnie sera accordé au titulaire, 
s’il réside en dehors de Vancouver.

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 


