
 
 

 
 

DESCRIPTION DU CONTRAT : 
 

Assistant ou assistante de gestion de projet – Tir à l’arc Canada 
____________________________________________________________  
 
Titre : Assistant ou assistante de gestion de projet  
Projet : Matrice de développement de l'athlète 1.0 (MDA) 
Type de poste : Temps partiel (jusqu'à 12 heures par semaine) 
Dates : Mars - juin 2021 
Localisation : Virtuel 
Se rapporte à : Directeur de la compétition de haut niveau (DCHN) 
 
Tir à l'arc Canada est l'organisation sportive nationale responsable de la promotion et du 
développement du sport du tir à l'arc de manière sécuritaire et éthique. Tir à l'arc Canada 
soutient l'atteinte de l'excellence en tir à l'arc dans toutes les catégories et le développement 
d'une infrastructure nationale de tir à l'arc pour promouvoir la participation au tir à l'arc dans tout 
le Canada, en coopération avec les associations provinciales/territoriales de tir à l'arc. 
 
APERÇU DU POSTE 
L'assistant.e de projet est chargé.e de fournir un soutien au DCHN dans la conception et la 
gestion du projet de développement de la MDA de Tir à l'arc Canada. L'assistant.e de projet 
aura la possibilité d'acquérir une expérience pratique précieuse au sein d'une organisation 
sportive nationale canadienne, et de développer des compétences et des connaissances 
spécifiques pour une carrière dans le domaine de la gestion du sport. 
 
RESPONSABILITÉS ET PRIORITÉS ESSENTIELLES 
 
● En collaboration avec le DCHN et l'expert en la matière de la MDA, soutenir le 

développement du plan du projet 
● Gérer l'ensemble du projet en respectant les lignes directrices suivantes : 

○ Communiquer efficacement avec les parties prenantes et l'équipe du projet 
○ Documenter les besoins, les objectifs et les progrès du projet. 
○ Coordonner les aspects de planification et de développement du projet. 
○ Contribuer à la mise en œuvre périodique de certains produits livrables du projet 
○ Soutenir la coordination et la gestion des calendriers des projets. 

● Générer des informations spécifiques sur la recherche et les résultats associés, le cas 
échéant 

● Effectuer des tâches administratives telles que la programmation de réunions, la rédaction 
de procès-verbaux et l'établissement de rapports sur l'état d'avancement des projets. 

● Préparer les enquêtes dans le cadre de la contribution au projet, de l'examen de l'état 
d'avancement et du débriefing 



 
 

 
● Aider à la gestion des communications spécifiques au projet, y compris la communication 

formelle sur le web, le soutien aux médias sociaux et le bulletin d'information mensuel, avec 
une portée allant au-delà des parties prenantes immédiates et des membres de l'équipe  

 
 
Qualifications et compétences souhaitées 
 
Formation et expérience 

● L'inscription à un programme de marketing, de communication ou de gestion du sport 
est considérée comme un atout 

● Une expérience dans la gestion de projets est souhaitée. 
 
Compétences clés 

● Expérience préalable dans la gestion de projets ou dans un rôle similaire. 
● Maîtrise de Microsoft Office et des logiciels de gestion de projets. 
● Grande capacité d’organisation et d’exécution de plusieurs tâches simultanées. 
● Grande attention aux détails et compétences en matière de résolution de problèmes. 
● Excellentes aptitudes à la communication, tant verbale qu'écrite. 
● Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe. 
● Capacité de collaboration, expérience de travail avec des bénévoles et des comités 
● La capacité de travailler dans les deux langues officielles du Canada est un atout 
● La connaissance du système sportif canadien et du modèle de développement à long 

terme de l'athlète est un atout  
● A fait preuve de solides compétences interpersonnelles et de communication. 

 
COMPENSATION 
La rémunération sera proportionnelle à l'expérience du candidat retenu. Le budget pour ce 
poste d’assistant.e de gestion de projet à temps partiel se situe dans la limite de 1 500 dollars 
par mois.. 
 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
Date limite de dépôt des candidatures : le 5 mars 2021 
 
Tir à l'arc Canada est un employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances et               
s'engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié. Tous les candidats qualifiés              
seront pris en considération pour un emploi sans égard à l’origine ethnique, l'ascendance, le              
lieu d'origine, la couleur, le pays d'origine, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation              
sexuelle, l'âge, l'état civil, la situation familiale ou le handicap. 
 
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV et leur lettre de motivation par courrier 
électronique à Karl Balisch, directeur général, à l'adresse suivante :  
 
 
 



 
 

 
kbalisch@archerycanada.ca  
 
Nous apprécions l'intérêt de tous les candidats, mais seuls les candidats retenus pour un 
entretien seront contactés. 
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