
 

 

 

 

Appel de candidatures 
Poste de gérant d’équipe de curling 

 
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) invite les individus intéressés à appliquer pour le poste 
de gérant d’équipe de curling pour le Championnat mondial de curling des Sourds 2022 et pour les 
Sourdlympiques d’hiver de 2023.  
 

Rôle de l’ASSC et du gérant d’équipe (sport) 

L’ASSC est responsable d’envoyer Équipe Canada au Championnat mondial et aux Sourdlympiques et de mettre 
en place une équipe de mission. Le gérant d’équipe de curling joue un rôle crucial au sein de l’équipe de 
mission ainsi qu’auprès des athlètes et des entraîneurs. Le gérant d’équipe relève directement du directeur 
général de l’ASSC. 
 

Responsabilités et compétences 

Le gérant d’équipe en collaboration avec l’entraîneur en chef assume la responsabilité de tous les domaines 
associés aux opérations du sport à l’intérieur et à l’extérieur de la compétition. L’ASSC et l’équipe de mission 
mettent une emphase importante sur les services aux athlètes durant les jeux. Le gérant d’équipe doit en tout 
temps mettre l’accent sur les athlètes et leurs besoins.  

 
Le gérant d’équipe devrait avoir le niveau approprié de connaissances en entraînement, les habiletés et 
l’expérience de soutenir les athlètes dans leur préparation avant et pendant le Championnat mondial et les 
Sourdlympiques. Ces tâches s’ajoutent à celles qui sont de nature administratives et de gestion. Les 
compétences requises du gérant d’équipe sont décrites dans l’annexe A.  

 

Soumission des candidatures 

(par vlog [ASL/LSQ] ou par écrit) 

1. Pourquoi êtes-vous intéressé pour le rôle de gérant d’équipe de curling ? 

2. Dîtes-nous pourquoi vous avez les compétences requises et nécessaires pour ce poste (Annexe A).  

3. Veuillez s.v.p. fournir une lettre de référence de votre Association provinciale des sports des Sourds 
(APSS) et une copie de votre CV.  

 

Date limite de soumission des candidatures 

Veuillez s.v.p. faire parvenir votre dossier complet de candidature par courriel à Alain Turpin, directeur général 
de l’ASSC au alain.turpin@assc-cdsa.com au plus tard le mardi 15 décembre 2020 à midi. Vous recevrez une 
confirmation de réception de votre application. Seulement les candidats sélectionnés seront contactés.  
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ANNEXE A 

COMPÉTENCES DU GÉRANT D’ÉQUIPE 
 
 
Gestion du sport et connaissances techniques 

 Compréhension des principes de gestion et leur application à gérer une équipe nationale; 

 Compréhension de la différence entre les requêtes faites par les gérants d’équipe et celles faites par 
l’équipe nationale; 

 Démontrer des connaissances techniques dans le sport en question; et 

 Démontrer des connaissances des règles spécifiques et des procédures de la fédération internationale 
(du sport en question) pour aider à comprendre les procédures administratives et les requêtes 
techniques exigées pour les athlètes et les autres officiels.  

 
 
Habiletés organisationnelles  

 Démontrer une compréhension claire des problèmes potentiels reliés à la gestion d’une équipe 
nationale et les implications qui viennent avec la participation bénévole dans l’équipe canadienne; et  

 Capacité de planifier et d’organiser des activités, coordonner les ressources humaines et maintenir une 
surveillance et un contrôle appropriés.  

 
 
Gestion des ressources humaines, prise de décision et communications  

 Habiletés interpersonnelles et de gestion pour motiver et diriger de façon positive les membres de 
l’équipe; 

 Fournir les informations nécessaires du sport aux athlètes avant, durant et après les Jeux; 

 Supporter et partager, s’il y a lieu, des idées de levées de fonds aux athlètes; 

 Collabore de façon efficace avec les collègues en démontrant un respect et une attention à leurs 
besoins; 

 Démontrer une approche logique et rationnelle lors de la solution des problèmes et la prise de 
décision.  

 Excellentes habiletés de communications. Si nécessaire, être fluent en ASL et/ou LSQ.  
 
 
Engagement 

 Démontrer de l’enthousiasme et être préparé à mettre la performance des athlètes avant ses propres 
considérations personnelles; et 

 Disponible de voyager avec l’équipe nationale et à toutes les compétitions avant l’événement et les 
préparations ainsi que d’assister à toutes les réunions et rassemblements de l’équipe.  


