
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste :   Directeur technique 
  Temps plein 
 
Superviseur : Directeur général 
 
 
Entreprise 
 
Judo Québec est le seul organisme reconnu au Québec pour assurer la régie, l’enseignement, la 
promotion et le développement du judo et judo-jujutsu. 
 
Description générale du poste 
 
Le directeur technique sera responsable de tout le système de compétitions provinciales incluant les 
l’attribution des tournois interzones. Il sera responsable des formations du programme national de 
certification des entraineurs (PNCE) et de la formation continue des entraineurs. Celui-ci sera également 
responsable de gestion des programmes sport-études. Certaines tâches de secrétariat doivent 
également être exécutées.  
 
Description des tâches 

• Coordination des compétitions 
o Créer et gérer les inscriptions en ligne des tournois provinciaux 
o Procéder aux paiements et remboursements des inscriptions 
o Installer/désinstaller le matériel de la fédération sur le site de compétition 
o Être responsable de la convocation des arbitres et du personnel médical 
o Coordonner l’installation des tatamis 
o Procéder à la réservation des locaux nécessaires 
o Gérer l’organisation des Jeux du Québec 

• Coordination de la formation des entraineurs 
o Coordination des formations PNCE  
o Coordination de la formation continue des entraineurs 
o Mise à jour du contenu des formations 
o Recrutement d’entraineurs parmi les athlètes de l’équipe du Québec 
o Élaboration de canevas de cours sur les différentes offres de services en judo. 

• Coordination des programmes sport-études 
o Analyse préliminaire des nouvelles demandes 
o Étude de nouveaux marchés. 
o Gestion de la réception/envoi des documents afférents  
o Offrir des programmes de formations adaptés pour perfectionnement des entraineurs 

• Participer à l’organisation et coordination du gala d’excellence de Judo Québec. 
• Collaborer étroitement avec le directeur général et les autres employés. 
• Effectuer toutes tâches connexes nécessaires dans le cadre de sa fonction. 



 
 
 
 
 
 
 
Formations et expériences 

• Le candidat doit avoir une grande connaissance du judo (ceinture noire 2e dan exigée). 
• Le candidat doit détenir au minimum un niveau de PNCE « Compétition développement» certifié. 
• Diplôme collégial/universitaire en lien avec le poste. Une formation collégiale ou universitaire 

dans un autre domaine jumelée avec une expérience pertinente sera considérée. 
• Minimum 10 années d’expérience pertinente. 
• Excellent communicateur en français écrit et parlé, l’anglais est un atout. 
• Très bonne connaissance des logiciels Microsoft Word, Excel et Outlook.  
• Être certifié comme formateur en PNCE est un atout. 
 

Qualités recherchées 
 
• Dynamisme, rigueur et autonomie sont des qualités essentielles. 
• Très ordonné. 
• Passionné du judo. 
• Aptitudes pour le travail en équipe. 
• Capacité à gérer de multiples projets simultanément. 
• Souplesse ou fermeté selon la situation 

 
Conditions de travail 

 
• Temps plein, doit être disponible pour travailler certaines fins de semaines 
• Salaire selon expérience et formation entre 49 000$ et 61 000$ 
• Programme d’assurances collectives 
• Programme d’incitation à contribuer au REER 
• Politique de travail à distance  

 
Localisation 
 
Stade olympique 
4545 Pierre-De Coubertin, 
Montréal, Qc 
H1V 0B2 
 
Candidature 
 
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à info@judo-quebec.qc.ca au plus 
tard le  6 décembre 2020.  
 
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats qui seront retenus pour les 
entrevues de sélection. L’usage du masculin désigne autant les hommes que les femmes et vise 
uniquement à alléger le texte. Toute offre d’emploi est sujette à une vérification des antécédents 
judiciaires. 
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