
 

 
 

 
JUDO CANADA 

Judo Canada est une organisation à but non-lucratif dont le travail est la promotion des principes et enseignements du Judo au Canada. 

 
Judo Canada est actuellement à la recherche d’un Directeur de la Haute Performance qui sera en charge de l’implantation du plan 
pour la Haute Performance de Judo Canada. L’objectif principal de ce plan est de voir l’Équipe Canadienne livrer régulièrement des 
performances permettant l’obtention de médailles aux Championnats du Monde, Jeux Olympiques et Para Olympiques.  

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le Directeur de la Haute Performance sera responsable de guider et d’exécuter la vision de Judo Canada ainsi que de gérer 
quotidiennement les compétitions et les activités (centralisées et décentralisées) de l’Équipe Nationale. 

STRUCTURE DE L’ORGANISATION 

Le Directeur de la Haute Performance se rapporte au Directeur Exécutif. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Développer les politiques, les documents de planification et les recommandations émises au Comité de Haute Performance 
pour sa révision et son approbation avant de les présenter au Conseil d’Administration.   

• Déterminer, conjointement avec l’entraineur national en chef, les horaires de compétition, les programmes 
d’entrainement, les objectifs de performance et les budgets pour le groupe d’athlètes  engagés dans le processus de 
qualifications aux principales compétitions internationales 

• Contrôler  le niveau de performance en fonction des objectifs fixés, évaluer l’efficacité des programmes et rédiger les 
rapports sur ces observations ainsi que les recommandations appropriées. 

• Superviser les communications avec les membres de l’Équipe Nationale sur toutes les activités, camp d’entrainement, 
procédures de sélection et autres politiques.  

• Conduire des analyses des résultats finaux aux événements majeurs en fonction des objectifs de performance 
préalablement établis et préparer des recommandations  appropriées pour améliorer tous les volets du programme dans le 
futur.  

• Gérer tous les voyages internationaux (transferts bancaires, visa, assurance, police d’assurance, hôtel, etc) et l’organisation 
de toutes les autres activités de l’Équipe Nationale.  

• Gérer et évaluer tous les membres de l’Équipe de Haute Performance, incluant les Agents de support régional technique et 
les  IST. 

• Maintenir les relations avec les principaux bailleurs de fonds du sport amateur au Canada, incluant À Nous le Podium, Sport 
Canada, INS, B2Dix et toutes les autres agences importantes.  

• Travailler de façon à coordonner les programmes de judo provinciaux avec la stratégie de développement du programme 
de Haute Performance de Judo Canada. 

  
Le candidat idéal aura des connaissances approfondies du judo au Canada et à l’international. Il aura démontré du succès comme 
leader exécutif d’une équipe et possédera des qualités de gestionnaire, d’administrateur et des connaissances en comptabilité.  
Aussi, il devra posséder l’habilité de travailler en groupe, de communiquer et de prendre facilement des décisions. Une bonne 
connaissance du système sportif amateur canadien est souhaitable. La capacité de communiquer dans les deux langues officielles 
sera fortement considérées.  
 
Date limite pour recevoir les candidatures: 30 octobre, 2012 
Début du travail: 15 Janvier 2013 
Échelle salariale: 70 000 à 85 000$  
 
Le Directeur de la Haute Performance travaillera à partir du Centre National d’entrainement à Montréal. Le salaire sera évalué en 
fonction de l’expérience du candidat. Les candidatures seront traitées en toutes confidentialités. Les candidatures devront être 
envoyées à: Judo Canada, 226-1725 St. Laurent, Ontario, K1G 3V4. Fax:514-800-1274 Courriel : HP@judocanada.org 
 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais seul les candidat(e)s retenu (e)s seront contacté(e)s. 
Ce poste est financé par Sport Canada et À Nous le Podium. 


