
   

 

Date :   25 mars 2019 
 
Poste(s) :  Gestionnaire, rugby junior 
 
Type ode poste : Bénévole 
 
Lieu(x) :  Varié 
 
Rugby Canada (RC) est l’organisme national de sport engagé au développement national et au 
succès international du rugby canadien. 
 

Gestionnaires d’équipe 
Dans un effort de soutien de nos programmes juniors (masculins et féminin) au niveau 
national, Rugby Canada et à la recherche de personnes motivées désirant se porter 
candidats pour des occasions à court et long terme. 
 
Mandats variés 
Rugby Canada recherche des gestionnaires qui seront affiliés à une équipe junior pour une 
période pouvant atteindre trois ans et aussi des gestionnaires pour des périodes limitées à 
un événement ou à une tournée. 
 
STRUCTURE HIÉRARCHIQUE 
Superviseur(es) : Gestionnaires des activités juniors 

Nombre de subalternes : Aucun 

Pouvoir décisionnel 
Pour les décisions touchant la performance de l’équipe ou le/la gestionnaire doit obtenir 
l’approbation de l’entraîneur(e)-chef et pour toute décision avec une implication financière 
doit être prise dans le cadre du budget approuvé par Rugby Canada et par le/la 
gestionnaire des activités juniors. 
  
QUALIFICATIONS/APTITUDES RECHERCHÉES 

a) Une bonne compréhension du sport du rugby et des besoins d’équipes de haute 
performance évoluant sur la scène internationale. 

b) Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires, notamment ceux qui 
travaillent auprès d’une population vulnérable 

c) Aptitudes nécessaires en TI qui appuieront la gestion efficace de l’équipe 
d) Un parcours démontrant de solides aptitudes en relations interpersonnelles et en 

leadership 
e) Capacité de travailler et de négocier avec des fournisseurs au Canada et à l’étranger 
f) Succès avéré dans la mise en œuvre d’un plan dans un environnement structuré 
g) Le ou la candidat(e) retenu(e) doit être admissible à travailler au Canada 



   

 

h) Le ou la candidat(e) retenu(e) doit posséder un permis de conduire valide au 
Canada et à l’étranger. 

 
 
Processus de mise en candidature 
Les personnes désirant présenter leur candidature doivent faire parvenir une lettre de 
présentation et un c.v. indiquant votre intérêt pour un poste à court terme ou à long terme. 
Assurez-vous que votre c.v. indique vos compétences et votre expérience pour ce type de 
poste. 
 
Les mises en candidature pour ce poste seront reçues jusqu’au 15 avril 2019. Seules les 
personnes retenues pour des entrevues seront contactées. 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et un CV par courriel à l’attention de : 
Michael Flynn 
Gestionnaire, Opérations des équipes nationales juniors 
Rugby Canada 
mflynn@rugby.ca 
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