
 

APPEL DE CANDIDATURES 
ASSUREUR(EUSE) EN CHEF – SÉRIE DE LA COUPE NORD-AMÉRICAINE – RICHMOND  
 

CEC accepte présentement les candidatures pour le poste d'assureur(euse) en chef 

pour son étape de difficulté et vitesse de la Série nord-américaine 2021 à Richmond. 

 

DESCRIPTION 

 

Le rôle de l’Assureur(euse) en chef (AC) est de programmer, former et surveiller les 

assureurs et assureuses lors de l'événement. Le ou la AC s'assurera que tous les assureurs 

et assureuses gèrent tous les risques de manière appropriée, ce qui inclut, mais sans s'y 

limiter, la technique d'assurage, la reprise des chutes et la gestion des cordes. Le ou la 

AC sera responsable de la formation des nouveaux assureurs et nouvelles assureuses 

pour l'événement sur l'assurage de style compétition.  

 

L'Assureur(euse) en chef travaillera directement avec les autres officiels de CEC, y 

compris l'équipe d’ouvreurs et ouvreuses pour aider à identifier tout risque et danger. 

Cela peut inclure l'ajout de dégaines obligatoires. Pendant la compétition, le ou la AC 

affectera les assureurs et aussureuses aux voies/catégories appropriées. Le ou la AC 

devra arriver à la compétition au moins un jour avant le premier jour de la partie 

principale de la compétition. Pour la partie vitesse, l'Assureur(euse) en chef sera 

chargé(e) d'encadrer et d'entraîner les assureurs et assureuses pour l’usage des auto-

belay. 

 

DATES DES ÉVÉNEMENTS 2021 

 

Difficulté / Vitesse. Richmond – 8-10 octobre, 2021 

 

EXIGENCES 

 

Selon la Politique de vérification de CEC, la position d’Assureur(euse) en chef est 

classée au «niveau 2 - risque moyen». Par conséquent, les exigences suivantes doivent 

être remplies avant d'accomplir les tâches lors de l'événement: 

 

1. Avoir une licence CEC valide 

2. Remplir le formulaire d'inscription des bénévoles de CEC en ligne à la demande 

de CEC. 

3. Fournir un contrôle amélioré des informations policières (E-PIC) lorsque le CEC 

vous invitera à compléter la vérification 

4. Formation sur le sport sécuritaire et éthique.  

a. Respect dans le sport (contactez CEC pour un code d'accès gratuit); OU  

https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/CEC-SP-06-Screening-Policy_FRC.pdf
https://climbing-escalade-canada-al.respectgroupinc.com/


 

b. Entraînement sportif sécuritaire de l'ACE  

5. Formation sur la sensibilisation aux commotions cérébrales - PNCE Prendre une 

tête d’avance 

6. Fiche d’éducation de CEC sur les commotions cérébrales  

7. Lire et rester à jour sur toutes les règles et réglementations de CEC et de l’IFSC. 

 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES 

 

Les candidat(e)s retenu(e)s auront l'expérience et les compétences suivantes:  

● Expérience antérieure en tant qu’assureur(euse) en chef lors d'événements 

sanctionnés par CEC, soit au niveau provincial ou national 

o Préférence donnée aux candidats et candidates ayant de l'expérience 

dans la formation de nouveaux assureurs(euses) 

● Un minimum de 2 ans d'expérience de l'assurage en compétition.  

● Les candidat(e)s retenu(e)s devront passer un test de difficulté dans 

l'établissement d'accueil. 

 

COMPENSATION  

 

La compensation comprend:  

● Voyage et hébergement (à organiser par CEC)  

● Les frais de contrat pour la durée de l'événement, comme suit:  

o Richmond = 1,200.00 $ CAD 

 

PROCESSUS D’APPLICATION  

 

Les candidatures pour Assureur(euse) en chef seront acceptées jusqu'à 23 h 59 HNP le 

31 août. Envoyez votre candidature, y compris votre CV personnel, à : 

competition@climbingcanada.ca   

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Le comité de sélection pour le poste d’Assureur(euse) en chef pour la série de la 

Coupe Nord Américaine 2021 est le suivant:  

 

● Responsable CEC NACS - Sebastian Powell  

● Directeur de la haute performance de CEC - Andrew Wilson  

● Directrice exécutive de CEC - Christiane Marceau  

● Représentant(e) du centre d’accueil 

 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s dans la semaine du 6 septembre 2021. 

 

https://safesport.coach.ca/fr
https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-en-ligne-prendre-une-tete-davance
https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-en-ligne-prendre-une-tete-davance
http://climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/12/CEC-PreSeason-Education-Sheet-Parachute-FR.pdf
mailto:competition@climbingcanada.ca

