
 
CLIMBING ESCALADE CANADA  
Youth National Team Manager – 2022 YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS 
 
Date limite d’application: 24 avril 2022 

 

Climbing Escalade Canada (CEC) est l'organisation sportive nationale et chef de file dans la promotion et le 

développement de l'escalade de compétition au Canada pour les athlètes et la communauté élargie de l'escalade. 

Nous nous efforçons de permettre aux athlètes d'atteindre leur potentiel de haute performance dans un 

environnement de compétition éthique, équitable et égalitaire. Chaque jour, nous nous efforçons de vivre nos 

valeurs de communauté, de transparence, de recherche de l'excellence, d'intégrité, d'inclusion et de focus sur 

l'athlète. 

 

CEC est engagé à créer un environnement de travail inclusif et divers et est fier d’être un employeur offrant une 

occasion égale. Tous les candidat(e)s qualifié(e)s recevront une prise en considération pour le poste sans tenir 

compte de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, des 

principes, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du statut marital, du statut familial ou du handicap. CEC 

accepte et encourage les candidatures des personnes ayant un handicap. Des accommodements sont disponibles 

sur demande pour les candidat(e)s qui participent à tous les aspects de la procédure de sélection. 

 

DESCRIPTION  
Climbing Escalade Canada (CEC) est à la recherche d’une personnes qualifiées pour le rôle de Gestionnaire de 

l’équipe jeunesse pour les Championnats du monde jeunesse 2022. Relevant du directeur de la haute 

performance (HPD), le(la) gestionnaire de l'équipe nationale jeunesse sera responsable de la recherche, de la 

coordination et de la réservation de la logistique de l'équipe pour les Championnats du monde jeunesse (YWC) 

2022 qui se tiendront du 22 au 31 août à Dallas, aux États-Unis. On s'attend à ce que le gérant d'équipe travaille 

en étroite collaboration avec le comité logistique de l'équipe nationale et le personnel des entraîneurs de l'équipe 

nationale jeunesse. 

 

DESCRIPTION DE POSTE  
- En collaboration avec le directeur de la haute performance, le comité logistique de l'équipe nationale et les 

entraîneur(e)s national jeunesse, rechercher et créer un plan logistique détaillé pour l'équipe :  

o logistique de voyage et d'hébergement  

o coordination du personnel – entraîneurs, chaperons 

o plans pour :  

▪ communication – plateformes et lignes directrices  

▪ sécurité des athlètes et intervention d'urgence  

- Responsable principal d'assurer la conformité de la logistique du voyage aux directives de sécurité sportive 

o Voyager avec des jeunes athlètes 

o Règle de 2  

o Protection des athlètes  

- Individu sur les lieux responsable de la coordination et de la communication de la logistique de l'équipe 

o Programmes quotidiens d'entraînement et d'événements  



o Transport (si nécessaire)  

- Premier point de contact avec les parents 

- En collaboration avec HPD, coordonner la taille et la distribution des uniformes 

 
CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

- Initiative et auto-motivation 

- Capacité à travailler de manière autonome avec peu ou pas de supervision 

- Bien organisé /e avec une grande attention aux détails 

- Capacité à travailler efficacement avec plusieurs intervenants 

- Excellentes compétences interpersonnelles 

 
COMPÉTENCES, QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE  

- Connaissances et expérience de haut niveau dans la coordination et/ou la gestion de la 

logistique pour des programmes d'escalade de haute performance, y compris la connaissance 

des lignes directrices et des pratiques exemplaires en matière de voyages sportifs sécuritaires 

avec de jeunes athlètes 

- High level knowledge and experience coordinating and/or managing logistics for high 

performance climbing program(s) including knowledge of Safe Sport Travel with Youth Athletes 

guidelines and best practices 

- Achèvement des exigences de vérification de CEC 

- Connaissance du modèle de développement à long terme de l'athlète considérée comme un 

atout important  

- Le bilinguisme (anglais, français) avec d'excellentes compétences orales et écrites dans les deux 

langues est un atout 

 

DÉTAILS 
- Superviseur immédiat : Directeur de la haute performance  

- Durée : mai à septembre 2022  

- Engagement de temps : il s'agit d'un poste bénévole à temps partiel   

o Les frais de déplacement, l'hébergement et les indemnités journalières pour la 

participation au YWC seront couverts 

- Emplacement : principalement en mode virtuel avec l’exigence d’assister aux YWC 2022. Les 

candidat(e)s retenu(e)s doivent travailler à domicile et fournir leur propre équipement 

informatique. 

- Date de début : à déterminer avec le(la) candidat(e) retenu(e) 

 

La date limite de candidature est le 24 avril 2022. 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent postuler par courrier électronique avec un curriculum vitae et une lettre 
de présentation à: 
 
Andrew Wilson 
Directeur de la haute performance, Climbing Escalade Canada 
hpd@climbingcanada.ca     
 
 
Veuillez indiquer clairement pour quel(s) poste(s) vous postulez. CEC remercie tous les candidat(e)s mais ne 
contactera que ceux et celles qui seront invité(e)s pour une entrevue. 

mailto:hpd@climbingcanada.ca

