
 

 
 

JUDO CANADA 
Judo Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir et à enseigner les principes du judo et à faire progresser le judo au Canada. 

 

 
Offre d’emploi : Coordonnateur(trice) adjoint(e) du bureau national et des opérations 

 
Judo Canada (JC) est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) adjoint(e) du bureau national et des opérations qui 
aidera à mettre en œuvre le plan stratégique de Judo Canada. 
 
Description générale 
Appuyer et promouvoir la mise en œuvre du plan opérationnel de Judo Canada, à la demande du (ou de la) 
coordonnateur(trice) des services aux membres, du directeur général adjoint et du directeur général et DHP. 
 
Structure organisationnelle 
Le (ou la) coordonnateur(trice) adjoint(e) du bureau national et des opérations relève du directeur général adjoint et, en 
dernier ressort, du directeur général. 
 
Responsabilités 
 

1. Responsabilités générales 

1.1 Soutenir la direction générale dans diverses tâches administratives (par exemple, filtrer les appels téléphoniques, 

les courriels, les demandes générales, etc.) 

1.2 Fournir un soutien logistique pour la gestion des événements. 

1.3 Assister le département du développement du sport dans la réalisation de certains projets (p. ex. : envoi d’outils 

promotionnels). 

1.4 Soutenir le (ou la) coordonnateur(trice) des services aux membres dans diverses tâches administratives (p. ex. : 

impression et livraison de cartes de membres). 

1.5 Établir et maintenir un système de classement efficace. Assurer la disponibilité des fournitures et des formulaires 

utilisés par le bureau. 

1.6 Assurer le bon fonctionnement des équipements de bureau et contacter les fournisseurs concernés en cas de 

problèmes. 

 

2. Responsabilités en lien avec le Centre national d’entraînement 

2.1 Assister la gestionnaire de la haute performance dans :  

• La coordination des activités avec l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) 

• La réservation des locaux à l’INS Québec 

• Le maintien de la liste d’accès au Centre national d’entraînement (CNE) 

• Le maintien des communications constantes avec les athlètes du Centre national 

2.2 De temps à autre, offrir un soutien administratif aux entraîneurs nationaux 

2.3 Mettre à jour diverses bases de données et archiver les informations pertinentes au CNE 

 
Qualifications requises 

• Expérience liée à l’industrie du sport au niveau national 

• Haut niveau de compétence en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 



 
 

• Maîtrise des outils technologiques requis et des programmes de Microsoft Office  

• Compétences en matière de planification et d’organisation 

• Travail méticuleux et sens du détail 

• Bon jugement et confidentialité 

• La connaissance du judo est un atout. 
 

Date de début : 11 juillet 2022 
Salaire : Entre 37 500 $ et 40 000 $ 
Type d’emploi : Contrat de douze (12) mois, avec une possibilité de prolongation annuelle 
Date limite pour postuler : 17 juin 2022  

Le (ou la) coordonnateur(trice) adjoint(e) du bureau national et des opérations sera basé(e) au bureau national de 
Montréal situé au 4855 Beaubien Est.  

Une lettre de présentation, incluant les attentes salariales et un curriculum vitae, doit être envoyée par courriel à 
n.gill@judocanada.org. 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à cette offre d’emploi. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Les programmes de Judo Canada sont financés en partie par Sport Canada. 
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