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Poste :  
Responsable du sport sécuritaire 
 

Date de début : avril 2021 
 
 

Description de poste 
 

Statut et conditions: Contrat d'un an; entre 5 et 7 heures par semaine; devra 
travailler à domicile et fournir son propre équipement informatique 
 

Salaire : honoraire de 8 000$ 
 

Nature du poste :  
Karaté Canada (KC) est l’organisme national de régie pour le karaté au 
Canada. L’association est à la recherche d’un(e) Responsable du sport 
sécuritaire pour aider à mettre en œuvre notre nouveau cadre pour le sport 
sécuritaire et promouvoir un environnement sûr pour toute la communauté de 

karaté. Le/la responsable travaillera sous la supervision du directeur exécutif et 
collaborera avec la gestionnaire de programmes. 
 
Tous les membres du personnel sont embauchés ou engagés sous contrat par 
Karaté Canada pour faciliter la réalisation de ses objectifs annuels visés et de sa 
vision à long terme. Tout le personnel et les fournisseurs contractuels doivent se 

soumettre aux politiques et procédures établies par le conseil d’administration 
bénévole de l’association et doivent agir conformément aux valeurs de 
l’association. 
 

Tâches et responsabilités principales   

 
Relevant du directeur exécutif et se rapportant à lui, le/la Responsable du sport 
sécuritaire devra s’acquitter des principales responsabilités suivantes, sans 
toutefois s’y limiter : 
 

• Soutenir le bureau dans la mise en œuvre et la mise à jour des politiques et 

procédures du sport sécuritaire liées aux commotions cérébrales 

• Communiquer, gérer, recueillir et faire le suivi des exigences relatives au 

sport sécuritaire (exécution des cours, formulaires et informations requis) 
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avec divers intervenants (organismes sportifs provinciaux / territoriaux, 

entraîneurs, officiels, athlètes, personnel, bénévoles clés et la 
communauté dans son ensemble) 

• Élaborer et mettre en œuvre un système de suivi des blessures / 

commotions cérébrales 

• Soutenir l’application des lignes directrices sur les commotions cérébrales 

• Suivi de certains éléments de la liste du Mouvement entraîneurs 

responsables et des exigences connexes (exécution de la formation 
obligatoire, vérification des antécédents, règle de 2, etc.) 

• Aider à administrer la portion sport sécuritaire du budget de KC 

• Fournir mensuellement une feuille de temps et un rapport d’activités 

 

Expérience et Compétences : 

 

• Très organisé(e) avec la capacité de travailler de manière autonome 

avec peu ou pas de supervision 

• Compétences démontrées avec MS Office 

• Parfaitement bilingue (anglais et français), et excellentes habiletés en 

communication orale et écrite 

• Connaissance et expérience du domaine en pleine croissance des 

principes et pratiques du sport sécuritaire (en particulier dans le domaine 
des commotions cérébrales) considérées comme un atout important 

• Capacité à voir le sport du point de vue national et à agir dans le meilleur 

intérêt de toutes les parties prenantes de KC 

• Connaissance de Karaté Canada et / ou de la communauté canadienne 

du karaté considérée comme un atout 

 

Candidat(e)s : 
 
Les candidat(e)s qualifié(e)s sont invités à poser leur candidature et à soumettre 

leur curriculum vitae à titre confidentiel d’ici le 27 mars 2021 à :  
 
Olivier Pineau, directeur exécutif 

olivier@karatecanada.org 
 
 
Nous tenons à remercier tous les candidats qui auront manifesté un intérêt pour 
ce poste. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats 

retenus pour une entrevue. 
 

mailto:olivier@karatecanada.org


 3 

Karaté Canada est engagée à créer un environnement de travail inclusif et diversifié en 

tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances. Tou(te)s les 
candidat(e)s qualifié(e)s seront pris(es) en considération pour un emploi sans 

considération de race, d'ascendance, de lieu d'origine, de couleur, d'origine ethnique, 
de citoyenneté, de croyance, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, d'état civil, de 

situation familiale ou de handicap. Les personnes de tout sexe sont encouragées 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. 
 

Ce poste a pu être créé grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. 

 


