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Directeur général 

Athlétisme Canada 

Lieu : Ottawa (Ontario) 
 

Athlétisme Canada est l’organisme national de sport pour l’athlétisme, la course sur route 
et le cross-country. Cette organisation sans but lucratif dont les bureaux sont situés à 

Ottawa a comme vision de fournir des programmes et des services d’envergure mondiale 
aux athlètes de tous âges et de toutes capacités, y compris aux para-athlètes. Grâce à la 

direction concertée avec ses associations provinciales, Athlétisme Canada vise à accroître 

la participation des athlètes, à améliorer la performance sportive et à offrir une 

expérience positive à tous. Affichant un chiffre d’affaires d’environ 12 millions de dollars, 

l’organisation emploie 26 personnes. 

Athlétisme Canada est à la recherche d’un nouveau directeur général qui veillera à ce 

que l’organisation demeure l’un des principaux organismes nationaux de sport (ONS) au 
Canada, axé sur l’excellence de ses programmes, de ses activités et de ses résultats sur 
la piste, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. 

Le directeur général assure un leadership stratégique en matière de planification, de 

direction et de coordination des affaires courantes et des activités opérationnelles de 

l’organisme pour atteindre les objectifs financiers, appuyer les initiatives de programmes 
et réaliser les buts et les objectifs stratégiques. Principal porte-parole pour Athlétisme 

Canada, le directeur général est la personne qui assure la liaison avec les partenaires, les 

intervenants et les associations provinciales d’Athlétisme Canada. Il fait preuve de 

dynamisme au sein de la grande communauté des ONS au Canada et auprès des 

partenaires internationaux d’Athlétisme Canada. Relevant du conseil d’administration, il 
dirige l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques et pratiques pour 
Athlétisme Canada. 

Le candidat idéal est titulaire d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente 
(sports, affaires, administration, marketing et communications, etc.) auquel s’ajoute une 
expérience d’au moins 10 ans à un poste de haute direction ayant comme responsabilité 

de réaliser des cibles financières, d’assurer le perfectionnement du personnel et de veiller 
à la planification stratégique et opérationnelle de l’organisation. Chef de file respecté et 

axé sur la collaboration, il sait établir des partenariats et maintenir des liens solides avec 

des personnes de tous les niveaux. Il possède un sens aigu des affaires et une vue 

d’ensemble de la situation, et il est capable d’équilibrer innovation et risque, comme le 
démontrent ses excellents antécédents en matière de direction et de stimulation du 

personnel par des changements et une croissance de l’organisation. Athlétisme Canada 

tirera grandement profit des succès que le candidat aura connus en marketing, 

expansion des affaires et diversification des revenus. Bien que la connaissance du 

système de sport amateur canadien soit un atout, la personne doit pouvoir être en 

mesure de montrer qu’elle s’investit dans le sport et qu’elle se passionne pour tout ce qui 
touche au domaine sportif. La préférence sera accordée au candidat ayant de 

l’expérience de travail ou de collaboration avec un conseil d’administration. 
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Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre demande et les 

documents connexes à ryoung@boyden.com en indiquant le titre du poste dans 

l’objet de votre courriel. 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne 

communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus. 
 

La forme masculine utilisée dans la présente offre désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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