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RUGBY CANADA – DESCRIPTION DE POSTE 

Titre : Entraîneur ou entraîneuse en chef, Maple Leaf Academy 
Type de poste : Employé à temps plein  
Lieu : Langford, Colombie-Britannique  
Département : Haute performance 
Sous la responsabilité de : Directeur général des opérations de rugby  
Responsable direct : s.o. 
  
Rugby Canada est l’organisme national de régie du rugby au Canada. Il s’engage à offrir des 
expériences de rugby inclusives à vie qui encouragent la participation et inspirent l’excellence 
de la communauté au club au pays. La Maple Leaf Academy est l’académie de développement 
des équipes nationales féminines de rugby du Canada. 
  
DESCRIPTION DU POSTE  
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de rugby, des compétences de base et une culture 
d’équipe au sens large pour le développement et la performance de Rugby Canada. Pouvoir 
travailler avec l’aide d’entraîneurs adjoints, d’entraîneurs de musculation et de 
conditionnement physique, d’autres entraîneurs spéciaux, du personnel de l’équipe et de 
physiothérapeutes. Ce rôle consiste à faire le lien entre les chemins sportifs des provinces et 
des clubs et la Maple Leaf Academy, dans le but de former des joueuses pour nos équipes 
nationales senior. 
  
RESPONSABILITÉS  

• Créer un environnement positif qui optimise les performances et maximise l’utilisation 
des ressources disponibles. 

• Assurer la supervision du personnel de la Maple Leaf Academy de Rugby Canada. 
• Assumer la responsabilité globale de la stratégie de l’équipe.  
• Travailler avec le personnel d’entraînement de l’organisation pour élaborer et mettre 

en œuvre des stratégies qui permettent aux individus d’améliorer leur performance.  
• Offrir des séances d’entraînement qui sont planifiées, organisées, variées et agréables. 
• Fournir une rétroaction quotidienne, hebdomadaire et mensuelle aux joueuses. 
• Fournir un environnement physique et personnel sûr pour les joueuses. 
• Sélectionner une équipe de la Maple Leaf Academy pour certains tournois. 
• Avec le personnel d’entraînement national senior, évaluer la performance des joueuses 

de l’Académie. 
• Avec les entraîneurs en chef des équipes nationales senior de rugby à XV et à VII, 

évaluer les futures joueuses potentielles par rapport aux profils des joueuses 
internationales afin de sélectionner une équipe annuelle de la Maple Leaf Academy. 

• Assurer la liaison avec les entraîneurs en chef du programme de l’équipe nationale 
selon les niveaux d’âge sur le profil et le développement des joueuses. 
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• Fournir un soutien technique aux entraîneurs et aux recruteurs de l’équipe nationale 
des différentes catégories d’âge, selon les directives de l’entraîneur en chef de 
l’équipe nationale senior de rugby à VII. 

• Soutenir les entraîneurs régionaux et provinciaux et les programmes de chemins sportifs 
qui alimentent la Maple Leaf Academy. 

• Fournir un soutien aux programmes nationaux féminins senior de rugby à XV et à VII, 
selon les directives de l’entraîneur national féminin senior de rugby à VII, dans le but 
de maximiser le développement des joueuses. 

• Promouvoir Rugby Canada auprès des organismes extérieurs en développant des 
relations efficaces et en mettant l’accent sur des messages cohérents et positifs. 

  
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES  

• Posséder trois ans d’expérience en tant qu’entraîneur en chef, entraîneur adjoint, 
entraîneur spécialisé ou conseiller technique auprès d’une équipe provinciale, 
régionale ou nationale. 

• Les entraîneurs ayant une grande expérience en club ou une expérience de joueur 
représentative seront pris en considération. 

• Être titulaire d’un niveau d’entraîneur accrédité par le PNCE ou World Rugby. 
• Posséder une expérience des produits Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).  
• Être bilingue en anglais et en français est considéré comme un atout.  
• Posséder une autorisation légale de travailler au Canada. 
• La personne choisie doit être en mesure de fournir une vérification de l’habilitation à 

travailler auprès de personnes vulnérables. 
  
QUALITÉS PERSONNELLES :  

• Avoir une philosophie personnelle qui s’aligne sur la vision et les valeurs de Rugby 
Canada. 

• Créer des cultures et des environnements positifs en vivant, en exemplifiant et en 
illustrant la vision et les valeurs de Rugby Canada. 

• Pouvoir varier les styles de communication pour répondre aux styles d’apprentissages 
des différents publics à leur propre stade de développement. 

• Soutenir et comprendre les besoins des joueuses. 
• Être pragmatique, capable de fixer des priorités et de respecter des normes 

professionnelles élevées.  
• Posséder des compétences exceptionnelles en matière de gestion des relations et des 

capacités de leadership éprouvées.  
• Pouvoir faire partie d’une équipe collaborative et être capable d’établir de solides 

relations de travail avec des intervenants externes et des collègues au sein de 
l’organisation.  

• Posséder d’excellentes compétences en matière de prise de décision et de résolution 
de problèmes.  

• Posséder un sens aigu de l’organisation et de la gestion du temps, et le souci du détail.  
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• Posséder des compétences exceptionnelles en matière de communication orale et 
écrite et de présentation.  

• Avoir la capacité d’apprendre rapidement et d’adapter de nouvelles compétences.  
• Pouvoir s’épanouir dans un environnement de travail en évolution rapide et constante.  

La date de clôture est le lundi 10 octobre 2022. 

Veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre curriculum vitæ à : 
Dustin Hopkins, directeur général des opérations de rugby 
Courriel : jobs@rugby.ca  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour un entretien. 

COPIE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX : 

Basé au Centre national d’entraînement Al Charron de Rugby Canada à Langford, en 
Colombie-Britannique, l’entraîneur en chef de l’académie féminine Maple Leaf 
Developmental Academy élaborera et mettra en œuvre des stratégies de rugby, des 
compétences de base et une culture d’équipe au sens large pour le développement et la 
performance de Rugby Canada. 

L’Académie est un chemin de développement sportif pour les joueuses vers les équipes 
nationales féminines senior, y compris les équipes olympiques du Canada. L’entraîneur en chef 
pourrait travailler avec l’aide d’entraîneurs adjoints, d’entraîneurs de musculation et de 
conditionnement physique, d’autres entraîneurs spéciaux, du personnel de l’équipe et de 
physiothérapeutes. L’entraîneur en chef représente Rugby Canada auprès des équipes 
provinciales et des clubs pour le repérage des talents, et il aidera les entraîneurs de l’équipe 
nationale senior dans la sélection et le développement des équipes. 
 
Pour plus de renseignements et pour postuler, cliquez sur le lien dans notre bio! 
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