
 

 

 
 

Association des sports des Sourds du Canada 

Appel de candidatures 
Poste de représentant des athlètes masculins 

 
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est à la recherche de candidats pour le 
poste bénévole de représentant des athlètes masculins pour siéger sur le Conseil 

d’administration de l’ASSC. Il s’agit d’un poste à titre consultatif (sans droit de vote) et qui défendra les intérêts de tous les 
athlètes masculins sourds et malentendants d’Équipe Canada pour une période de deux (2) ans (2018-2020). 
 

Objectif général et mandat du poste 

En tant que représentant des athlètes masculins au sein du conseil d’administration de l’ASSC et porte-parole de ces 
athlètes de l’équipe nationale, vous jouez un rôle crucial en aidant les athlètes à devenir partie intégrante du 
processus décisionnel de l’ASSC. Le représentant des athlètes masculins devra :  

✓ représenter activement les intérêts et les préoccupations des athlètes de haut niveau;   

✓ rapporter les opinions des athlètes et les conseils qu’ils auront à offrir au conseil d’administration de l’ASSC 
en ce qui touche les politiques et les programmes actuels ou futurs; et 

✓ être disponible à participer à au moins quatre réunions du conseil d’administration soit quatre fins de 
semaine par année dans différentes villes au Canada, incluant l’Assemblée générale annuelle. La première 
réunion du conseil d’administration aura lieu la fin de semaine du 14 septembre 2018 à Edmonton. 

 

Critères et compétences recherchées 

Le candidat au poste de représentant des athlètes masculins au sein du conseil d’administration doit être un 
athlète actif de d’Équipe Canada. Un athlète actif d’Équipe Canada se définit comme suit : 

✓ un membre en règle de son association des sports des sourds provinciale, qui a participé à des compétitions 
internationales de haut niveau que ce soit aux Sourdlympiques, aux Jeux panaméricains des Sourds ou aux 
différents Championnats du monde des Sourds au cours des quatre (4) dernières années; et 

✓ un membre qui s’est investi pleinement dans Équipe Canada et l’Association des sports des sourds du 
Canada en faisant du bénévolat, en démontrant des qualités de direction et en se dévouant à son sport. Le 
représentant des athlètes masculins possède les qualités désirées chez tous les athlètes d’Équipe Canada et 
il servira d’exemple à ses collègues.  

 

Dépôt de dossier de candidature (par blogue vidéo [ASL/LSQ] ou par écrit)  

1) Décrivez votre historique en tant qu’athlète d’Équipe Canada. 

2) Expliquez pourquoi vous soumettez votre candidature pour le poste de représentant des athlètes masculins. 

3) Soumettez une lettre de recommandation provenant d’une Association provinciale des sports des Sourds ainsi 
qu’une version mise à jour de votre curriculum vitae.  

 

Date limite de dépôt de dossier de candidature  

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet par courriel à l’intention d’Alain Turpin, directeur 
général de l’ASSC : alain.turpin@assc-cdsa.com au plus tard le vendredi 10 août 2018 à midi. Une confirmation de 
réception de votre dossier de candidature vous sera envoyée.   
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