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APPEL DE CANDIDATURES 

ASSUREUR(EUSE) EN CHEF – CEC SÉRIE JEUNESSE 
 

CEC accepte les candidatures pour le poste d’Assureur(euse) en chef pour les événements 

CEC Jeunesse en 2021/22. 

 

ÉVÉNEMENT CEC JEUNESSE 2021/22 

 

ÉVÉNEMENTS CEC JEUNESSE Assureur(euse) en chef 

Nationaux Vitesse Calgary Climbing Center – Rocky Mountain 

Calgary AB – 23-24 avril 2022 

1 position 

Nationaux Difficulté Canyon Escalade  

La Prairie QC – 21-23 mai 2022 

1 position 

 

EXIGENCES 

 

Selon la politique de vérification de CEC, le poste d'assureur(euse) en chef est classé « Niveau 2 

- Risque moyen ». Par conséquent, les exigences suivantes doivent être remplies avant d'exercer 

les fonctions lors de l'événement :  

 

1. Avoir une licence CEC 2021-2022 valide (licence athlète, entraîneur ou officiel) 

2. Fournir une vérification améliorée des renseignements criminel (E-PIC) lorsque CEC vous y 

invitera à le faire 

3. Formation du sport sécuritaire et de l'éthique dans le sport 

a. Respect dans le sport pour les animateurs d’activité; OU  

b. Formation sur le sport sécuritaire de l'ACE  

4. Formation de sensibilisation aux commotions cérébrales - Prendre une tête d’avance 

dans le sport  

5. Faire parvenir une copie signée de la feuille d'éducation pré-saison sur les commotions 

cérébrales de CEC  

6. Lire et rester à jour sur toutes les règles et réglementations de CEC et de l'IFSC. 

 

 

PROCESSUS D’APPLICATIONS  

 

Les candidatures pour Assureur(euse) en chef seront ouvertes jusqu'à 23 h 59 PT le 2 mars 2022. 

Les candidat(e) retenu(e)s seront informé(e)s dans la semaine du 7 mars 2022. 

  

Envoyez votre candidature et un CV personnel à : competition@climbingcanada.ca Prière 

d’indiquer pour quel(s) événement(s) vous appliquez. 

 

 

 

  

http://www.calgaryclimbing.com/locations/rocky-mountain/
https://www.canyonescalade.com/
https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/CEC-SP-06-Screening-Policy_FRC.pdf
https://member.climbingcanada.ca/login
https://climbing-escalade-canada-al.respectgroupinc.com/
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
https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/12/CEC-PreSeason-Education-Sheet-Parachute-FR.pdf
https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/12/CEC-PreSeason-Education-Sheet-Parachute-FR.pdf
mailto:competition@climbingcanada.ca
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ASSUREUR(EUSE) EN CHEF 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

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

pour l'événement. Il/Elle s'assurera que tous les assureur(euse)s 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. Il/Elle sera responsable de la formation des nouveaux assureur(euse)s 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’ouvreur(euse)s pour aider à identifier tout 

risque et danger. Cela peut inclure l'ajout de prises d’ancrage obligatoires. Pendant la 

compétition, l’Assureur(euse) en chef affectera les assureur(euse)s aux voies/catégories 

appropriées. 

 

Pour la partie vitesse, l’Assureur(euse) en chef sera responsable de l'encadrement et de la 

formation des assureur(euse)s pour les auto-assureurs.  

 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) aura l'expérience et les compétences suivantes :  

- Expérience antérieure en tant qu'assureur(euse) en chef lors de tout événement 

sanctionné, que ce soit au niveau provincial ou national  

o Préférence donnée aux candidat(e)s ayant de l'expérience dans la formation de 

nouveaux assureur(euse)s  

- Un minimum de 2 ans d'expérience dans l'assurage de compétition  

- Le/la candidat(e) retenu(e) devra passer un contrôle de dificulté à l'installation 

d’accueil 

 

COMPENSATION  

 

L’Assureur(euse) en chef devra être disponible comme suit : 

 Journée de déplacement Journées de travail Journée de déplacement 

Vitesse 22 avril 2022 23 avril (1 jour) 24 avril 2022 

Difficulté 20 mai 2022 21-23 mai 2022 (3 jours) 24 mai 2022 

 

La compensation inclue: 

- Frais de déplacement tels que réservés et/ou approuvés par le coordinateur de CEC 

- Hébergement tel que réservé et/ou approuvé par le coordinateur du CEC  

o Les candidat(e)s retenu(e)s doivent partager une chambre en occupation 

double avec un autre officiel du même sexe. 

- Per diem de nourriture (40 $/jour de travail) 

- Frais de contrat pour la durée de l'événement comme suit : 

 

 Assureur(euse) en chef 

Championnats nationaux vitesse $ 225 CAD 

Championnats nationaux difficulté $ 675 CAD 
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PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Le comité de sélection pour le poste d’Assureur(euse) en chef pour les événements senior de 

CEC est le suivant :  

 

- Coordinateur CEC - Sebastian Powell  

- Directeur de la haute performance - Andrew Wilson 

- Représentant des centres hôtes 

- Comité de compétition  

 

Le comité de sélection examinera toutes les candidatures en utilisant les critères suivants par 

ordre d'importance : 

 

Critères de première priorité 

1. Expérience en tant qu'assureur(euse) en chef lors d'un événement CEC ou provincial  

2. Expérience dans la formation de nouveaux assureur(euse)s  

3. Minimum de 2 ans d'expérience en assurage de compétition  

 

Critères de deuxième priorité 

1. Connaissance des règles et règlements de l'IFSC en vigueur 

2. Potentiel de croissance en tant qu’Assureur(euse) en chef 

3. Résident ou citoyen canadien, situé au Canada  

4. Proximité de l'installation hôte de l'événement 

 


