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COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES 

 
 

Annonce : candidature pour devenir membre du jury 
 
 
La commission provinciale des grades cherche à augmenter l’effectif des membres 
composant son jury. La moyenne d’âge étant élevée, et la perte de quelques 
membres demandent de préparer une relève pour maintenir la continuité du jury. 
 
Ceux et celles intéressés doivent répondre aux critères suivants ainsi que de faire 
parvenir à la commission une lettre de demande ainsi qu’un curriculum vitae 
indiquant les points pertinents pour leur admission comme membre du jury.  
 
 
Ouvert aux :  Membres actifs de Judo Québec 
 
 
Date de clôture : Vendredi 15 mars 2013 (reçu au bureau de Judo Québec) 
 

Les demandes envoyées par courriel peuvent être soumises 
jusqu’à 23 h 59 (heure de l’Est) à la date de clôture de cette 
annonce. 

 
Envoyer la  
demande à :            Courrier :           Judo Québec 

a/s : Commission des grades 
4545 av. Pierre-De-Coubertin 
Montréal (Québec) 
 
H1V 0B2 

 
             Courriel :            landryv.yves@gmail.com 
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Qualifications essentielles : 
 
• Les renseignements personnels sont recueillis seulement aux fins de 

recrutement. En matière de transparence, l'application des critères de mérite y 
compris les qualifications constituant un atout et les besoins de l'organisation 
de recruter des membres peuvent être partagés avec les membres du comité 
de sélection durant le processus d’évaluation.  

 
• Les candidats doivent démontrer clairement sur leur demande qu'ils répondent 

à tous les critères. À défaut de le faire, cela peut entraîner le rejet de leur 
demande.  

 
• Il est de votre responsabilité, comme candidat, de fournir une lettre de 

présentation qui spécifie et démontre de façon claire que vous rencontrez tous 
les critères de présélection, c’est-à-dire les Études et l’Expérience reliées aux 
qualifications essentielles (Stage suivi, Tournoi de Shiai, Tournoi de Kata, 
Implication au Judo, etc.). Vous devez vous servir de chacune de ces 
exigences comme en-tête, rédiger ensuite un ou deux paragraphes en y 
intégrant des exemples concrets qui démontreront comment vous répondez à 
chacune de ces exigences et préciser les périodes et les endroits où vous avez 
acquis votre expérience. Le défaut de fournir de l’information suffisante pourrait 
entraîner l’élimination de votre candidature au présent processus. Votre 
curriculum vitae pourrait être utilisé comme source secondaire afin de valider 
les renseignements sur les études et l'expérience que vous présenterez dans 
votre lettre d'accompagnement. 

 
 
• Avoir un grade de Sandan ou plus 
 
• Priorité aux personnes âgées entre 30 ans et 50 ans.  
 
• Connaissance et capacité de démontrer un ou plusieurs des katas 

suivants :  
o Nage no kata 
o Katame no kata 
o Ju no kata 
o Kime no kata 
o Kodokan Goshin-Jutsu 
 

• Capacité à analyser et à formuler des recommandations  
 
• Capacité à communiquer efficacement par écrit 
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• Capacité à communiquer efficacement oralement 
 
• Entregent 
 
• Fiabilité 
 
• Jugement 
 
• Initiative 
 
 
Autres informations (Remarques) 
 
• Une vérification de vos connaissances sera faite.  
 
• Une entrevue sera faite.  
 
• Un examen écrit peut être demandé.  
 
• Les candidats doivent satisfaire aux qualifications essentielles pour être 

acceptés comme membres du jury de la commission provinciale des grades.  
 
• La Commission provinciale des grades reconnaît que la diversité de ses 

membres contribue à son dynamisme et à son intégrité. Elle souscrit au 
principe d'équité en matière de recrutement et vise à se doter de membres 
compétents et représentatifs de la société.  

 
• Aucun accusé de réception des demandes ne sera envoyé. Nous 

communiquerons avec les candidat(e)s dès que le processus de présélection 
sera terminé.  

 
• Veuillez inclure votre numéro de Judo Canada dans votre demande.  


