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Audit sur l’équité des genres 
Appel de candidatures pour un groupe de travail 

 
Poste: Membre du groupe de travail sur l’équité des genres (bénévole) 
 
Aperçu et objectifs 
Karaté Canada (KC) s'engage à renforcer sa Fédération en prenant des décisions plus 
équitables dans toutes les sphères de l'organisation. Pour aider à identifier les points forts 
et les opportunités de croissance, KC effectuera un Audit de l'équité des genres dirigée par 
Femmes et sport au Canada (CWS) et rendue possible grâce au généreux soutien du 
gouvernement du Canada. 
 
L’audit comprendra une partie éducative, une évaluation et la création d'un plan d'action 
afin que Karaté Canada puisse prendre des décisions fondées sur des preuves et créer des 
changements mesurables dans des domaines tels que la gouvernance et le leadership, le 
recrutement, la programmation et la culture organisationnelle. 
 
Le groupe de travail sur l'équité des genres sera chargé d'aider CWS à recueillir des 
informations et à mieux comprendre les politiques, processus et pratiques actuels de KC 
en vue de la préparation d'un rapport complet. Ce dernier sera utilisé afin de développer 
un plan d'action comprenant des recommandations sur les meilleures pratiques pour 
favoriser une amélioration à long terme. 
 
Composition 
KC est à la recherche de deux à trois personnes d'horizons divers pour rejoindre les trois 
membres actuels du groupe de travail. Les personnes de tout sexe sont invitées à postuler 
ainsi que les candidats des groupes sous-représentés, y compris, mais sans s'y limiter, les 
minorités visibles, les peuples autochtones et les membres de la communauté LGBTQI2S. 
 
Tâches et responsabilités 
Chaque membre devra: 

• Compléter le MÉMO de l’équité des genres (module d’apprentissage en ligne, 1h-
1h30) 

• Aider KC à compléter l'Outil d'évaluation de l'équité des genres dans le sport (100 
questions oui/non/sans objet réparties au sein du groupe de travail) 
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• Être présent lors de 3 à 5 réunions virtuelles 
• Partager son point de vue et commentaires sur d’autres initiatives/projets d’équité 

des genres, sur demande 
 
Qualifications et exigences 
Le membre bénévole du groupe de travail sur l'équité des genres doit posséder: 

• Un intérêt pour l’égalité des genres dans le sport 
• De l’expérience dans le sport du karaté (athlète, entraîneur, officiel, administrateur, 

etc.) 
• Une connaissance de Karaté Canada et ses divers programmes 
• La capacité de travailler en coopération avec d’autres membres du groupe de travail 
• Du temps à consacrer à cette opportunité de bénévolat  

 
Lignes de communication 
Les membres du groupe de travail relèveront directement de la Gestionnaire de 
programmes de KC et travailleront en étroite collaboration avec les autres bénévoles pour 
accomplir les objectifs établis et échanger des idées.  
 
Engagement en terme de temps 
Environ 2 à 3 heures par mois de décembre 2020 à mars 2021, plus des affectations 
spécifiques supplémentaires au besoin et préalablement convenues. 
 
Durée du terme 
La nomination est pour une période de quatre mois (de décembre à mars) ou jusqu'à la fin 
de l'audit, selon la première de ces deux éventualités. 
 
Application 
Tous les candidats intéressés sont invités à soumettre une candidature par courriel 
expliquant les raisons de leur application ainsi que leur expertise et qualifications 
pertinentes au poste. Veuillez envoyer votre candidature à la Gestionnaire de programmes 
de Karaté Canada, Mme Alexandra Roy, au alexandra.roy@karatecanada.org au plus tard le 
3 décembre 2020. Karaté Canada communiquera seulement avec les candidats 
sélectionnés. 
 

Notez que l’emploi du masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en 
faciliter la lecture. 

 


