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Offre de stage 
 
 

Institut national du sport du Québec  

L’Institut national du sport du Québec s’affirme comme étant un « Catalyseur de rêve… Un athlète à la fois » et se 
veut un partenaire de performance essentiel pour le sport de haut niveau québécois et canadien. Fort de son réseau 
de huit centres régionaux d’entraînement multisports, de 11 centres d’entraînement unisports et de son Complexe 
du Parc olympique accueillant huit groupes d’entraînement de haut niveau, l’Institut offre des services médico-
sportifs, en science du sport et en développement personnel aux athlètes membres des équipes canadiennes 
s’entraînant au Québec, aux athlètes de la prochaine génération, aux entraîneurs de haut niveau et aux sports. 
Membre du Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada, l’INS Québec sert plus de 500 
athlètes de haut niveau, 2 000 athlètes de la prochaine génération et les quelque 900 entraîneurs qui les encadrent.  

L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Sport Canada, À nous le 
podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, le Comité paralympique canadien et 
l’Association canadienne des entraîneurs ainsi que par des partenaires du secteur privé tels que CISCO, Bell, 
Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys et B2dix et Sports Experts. 

 

 
Titre du stage : Analyse de la performance sportive 

 

Superviseur de stage : Biomécanicien du sport 

 

Description des tâches :  

Le candidat contribuera à la collecte de données de performance auprès de plusieurs groupes sportifs de haut 

niveau tels Boxe et Para-natation. Il aura à utiliser des technologies variées : capteurs de force, capteurs inertiels, 

caméras vidéo, logiciel d’analyse vidéo et autres. Il agira en collaboration avec les scientifiques de l’INS. Il devra 

faire des analyses notationnelles (détection d’événements, temps d’occurrence), qualitatives et quantitatives pour 

livrer des bilans. Il devra aussi proposer et ébaucher des méthodes de suivi longitudinal des résultats (seuil de 

détection des changements et visualisation des résultats). 

 

Profil recherché : 

Étudiant au baccalauréat en science de la santé ou autre domaine.  

Aptitudes recherchées : Aptitude avec la technologie et la collecte de données. Expérience avec des logiciels d’analyse 

vidéo (Kinovéa, Dartfish, Sportcode, autres). Expérience avec l’utilisation de bases de données. Notions de 

programmation pour le traitement et la gestion de données volumineuse (Matlab, R, ou équivalent) est souhaitable. 
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Durée : 4 mois ou 1 semestre universitaire 

Lieu de travail : Montréal  

Heures de travail : 2 journées / semaine 

Entrée en fonction : Août 2017 

Rémunération : Ce stage est non rémunéré  

Application : SVP faire  parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitæ par courriel à : 

emploi@insquebec.org, en indiquant clairement le titre du poste convoité dans l’objet du 

message. Nous tenons à remercier tous les candidats pour l’intérêt manifesté envers notre 

organisation. Veuillez toutefois noter que nous ne communiquerons seulement qu’avec les 

candidats qui auront été retenus pour une entrevue. Nous vous prions de ne pas téléphoner. 

 

 

*Veuillez prendre note que le genre masculin a été utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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