
  
DESCRIPTION DU POSTE PERSONNE DE SOUTIEN FÉMININ POUR LES ATHLÈTES DE 
PARAKARATÉ AUX CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS SENIORS DE KARATÉ 2022 ET AUX 
CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH 2022  

 
1.0 DESCRIPTION  

Personne de soutien (PS) féminin bénévole pour les athlètes de parakaraté aux 
Championnats panaméricains de karaté senior 2022 et des Championnats du 
Commonwealth.   
  

1.1 ORGANISATION  
Karaté Canada (KC)  
  

1.2 TITRE  
Personne de soutien pour les athlètes de parakaraté  
  

1.3 LA NATURE DU POSTE  
Les services de la PS sont requis sur une base événementielle (pour un ou plusieurs 
événements de l'équipe nationale senior). Les événements sont définis comme des 
compétitions, des camps d'entraînement ou toute autre fonction ou activité de 
l'équipe nationale. Pour la saison 2022, KC recherche une PS féminin pour 
accompagner deux à cinq athlètes de parakaraté (nombre exact à confirmer) aux 
Championnats panaméricains seniors 2022 à Curaçao, du 23 au 29 mai et aux 
Championnats du Commonwealth à Birmingham, Royaume-Uni, du 9 au 11 septembre. 
Renouvellement sous réserve de l'évaluation du rendement et des besoins de KC en 
matière de PS.   
  

1.4 SUPERVISEUR(E) IMMÉDIAT(E) 
L'entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale para senior ou, en cas d'absence de ce 
dernier, l'entraîneur(e)-chef national(e) désigné(e) pour l'événement visé.   
  
Responsabilité ultime : Directeur(trice) général(e) 

  
2.0 RESPONSABILITÉS ET TÂCHES  
La PS est responsable de :  

• Aider les athlètes de parakaraté nécessitant une assistance en matière de 
soins personnels.  

• Aider les athlètes de parakaraté dans leurs déplacements et leur transport.  



• Aider les athlètes de parakaraté dans leur routine quotidienne.  
• Aider les athlètes de parakaraté à gérer leur temps. 
• Aider les athlètes de parakaraté à préparer leurs affaires pour l'entraînement 

ou la compétition. 
• S'assurer que le régime alimentaire et l'hydratation des athlètes de 

parakaraté sont appropriés.  
• Veiller à ce que les athlètes de parakaraté bénéficient d'un temps de repos 

et de récupération approprié.  
• Promouvoir une atmosphère et une attitude positives au sein du groupe.  
• Respecter tous les codes de conduite de KC relatifs à ses activités.  
• Fournir à KC un rapport post mortem de l'événement auquel elle a participé, 

incluant, mais sans s'y limiter, les détails de l'expérience avec chaque athlète 
de parakaraté, les succès et les défis, les leçons apprises, les suggestions 
d'amélioration, etc.  

 
3.0 COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE RECOMMANDÉES  

•   Certification valide en RCR et en premiers soins  
•   Connaissance des protocoles de gestion des crises d'épilepsie  
•   Antécédents médicaux  
•   Expérience du travail avec des adolescents et adultes handicapés  
•   Expérience de travail avec des athlètes (de karaté) ayant un handicap.  
•   Bilinguisme - anglais et français (de préférence)  
•   Détenir un passeport valide et à jour  
•   À l'aise avec les voyages  
•   Fiabilité, responsabilité, autonomie et grande capacité d'adaptation.   
•   Capacités démontrées de travail en équipe et fortes aptitudes sociales.   
•   Excellent sens de l'organisation et de la gestion du temps  
• Vaccination complète pour les voyages internationaux 
  

4.0 FINANCEMENT  
Les frais de voyage et d'hébergement de la PS seront pris en charge / financés par KC. 
Les allocations journalières seront allouées conformément à la politique de KC pour 
le calendrier des événements désignés. Tous les coûts associés à l'inscription et/ou à 
l'accréditation pour ces événements seront entièrement pris en charge par KC. 
L'assurance médicale pour les événements internationaux est aussi à la charge de KC. 
Aucun honoraire/salaire ne sera attribué à la PS pour ce poste.  
  
  

5.0 POUR POSTULER   
Les candidates doivent soumettre leur curriculum vitae et deux références par courriel 
à M. Rodney Hobson, chef technique du sport de Karaté Canada, à 
rodney.hobson@karatecanada.org. Toutes les candidatures seront confidentielles.  



  
Date limite pour postuler : Mardi 26 avril 2022 
  
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 


