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DESCRIPTION DE TÂCHES 

OUVREURS(EUSES)  

 

EXIGENCES 

 

Selon la Politique de vérification de CEC, les postes d’Ouvreur(euse) sont classés « Niveau 2 - Risque moyen ». Par 

conséquent, les exigences suivantes doivent être remplies avant d'exercer les fonctions lors de l'événement :  

 

• Avoir une Licence Officiel CEC valide  

• Fournir une vérification améliorée des renseignements criminel (E-PIC) lorsque CEC vous y invitera à le 

faire 

• Formation du sport sécuritaire et de l'éthique dans le sport 

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

o Formation sur le sport sécuritaire de l'ACE  

• Formation de sensibilisation aux commotions cérébrales - Prendre une tête d’avance dans le sport  

• Faire parvenir une copie signée de la feuille d'éducation pré-saison sur les commotions cérébrales de CEC  

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

  

OUVREURS ET OUVREUSES 

 

Description de taches 

Sous la direction du ou de la Ouvreur(euse) en chef, les Ouvreurs et Ouvreuses sont responsables de :  

• Suivre la direction du chef et assistant chef ouvreur 

• Tracer les problèmes ou les routes pour la compétition 

• Tester les problèmes et routes  

• Dans certains cas, produire des vidéos bêta à publier sur la chaîne YouTube de CEC  

 

Expérience et compétence 

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

• Expérience précédente en tant qu’ouvreur(euse) en compétition à un niveau de compétition provincial ou 

supérieur  

• Capacité à travailler avec un groupe dans un environnement à haute pression  

• Capacité à suivre les instructions  

• Autre accréditation nationale (USAC) (considérée comme un bonus) 

 

COMPENSATION 

 

La compensation inclue: 

• Frais de déplacement tels que réservés et/ou approuvés par le ou la coordinateur(trice) de CEC 

• Hébergement tel que réservé et/ou approuvé par le ou la coordinateur(trice) de CEC  

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://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/12/CEC-PreSeason-Education-Sheet-Parachute-FR.pdf
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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 journalier comme suit : 

 

 NACS Événements CEC Perdiem 

Ouvreur(euse) en chef $ 400.00  $ 300.00  $ 40.00 

Assistant(e) ouvreur(euse) en chef $ 300.00  $ 250.00  $ 40.00 

Ouvreurs / Ouvreuses $ 200.00 $ 175.00 $ 40.00 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Le comité de sélection pour les postes d’Ouvreur(euse)s pour les événements de CEC est le suivant :  

• Coordinateur(trice) de CEC 

• Directrice Exécutive de CEC 

• Directeur(trice) Technique de CEC 

• Ouvreur(euse) en chef 

• Représentant(e)s des centres hôtes 

 

Le comité de sélection examinera toutes les candidatures en utilisant les critères suivants par ordre d'importance : 

 

Critères de première priorité 

• Potentiel de croissance en tant qu’Assistant Chef Ouvreur(euse) dans un avenir rapproché 

• Expérience d’ouvreur(euse) dans la discipline demandée 

o 4 expériences en tant qu’ouvreur(euses) à un niveau de compétition provincial ou supérieur  

• Expériences en tant que chef ou assistant chef ouvreur pour un événement de niveau provincial est un 

atout  

• Autre expérience de compétition, ouvreur(euses) et athlète 

 

Critères de deuxième priorité 

• Connaissance des règles IFSC et CEC  

• Potentiel de croissance à titre d’ouvreur(euse) 

• Proximité de l'installation hôte de l'événement 

• Diversité ajoutée à l’équipe 

 

 


