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Diving Plongeon Canada (DPC) est l’organisme national qui régit le plongeon et le plongeon de haut vol. À titre de 
membre de la FINA, l’instance dirigeante mondiale des sports aquatiques, DPC contribue au développement de 
normes globalement acceptées d’excellence en plongeon et soutient les règlements de la compétition 
internationale. Nous partageons un engagement national à faire progresser l’art et le sport du plongeon et pour 
positionner le Canada comme le pays numéro un de plongeon au monde. Nous valorisons le respect, le 
leadership, le courage, l’innovation et la collectivité. 
 
DPC est à la recherche d’une personne enthousiaste et engagée pour se joindre à notre équipe 
comme coordonnateur(trice) technique. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. 
 
Relevant du directeur national des opérations, le(la) coordonnateur(trice) technique jouera un rôle 
important dans la coordination et l’administration des programmes de l’équipe nationale. Ce poste 
peut exiger des voyages nationaux pour soutenir les besoins du programme. 
 
C’est une occasion unique pour une personne qui est hautement motivée avec une passion pour le 
sport de haute performance. Les personnes ayant de solides habiletés de communication et la 
capacité de créer et d’établir des partenariats stratégiques tout en gérant de nombreux échéanciers 
excellera dans ce rôle. La personne possédera un diplôme post-secondaire ou un diplôme dans un 
domaine connexe, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience, et devrait aussi 
posséder: 
 

• Une forte habileté à communiquer à l’écrit et à l’oral 
• La capacité de prendre des initiatives et de travailler individuellement 
• Un grand sens de l’organisation et la capacité de porter attention aux détails avec précision 
• Une pensée créative et pour la résolution des problèmes 
• Une grande capacité de collaboration avec le personnel de DPC et les partenaires externes 
• La connaissance des logiciels de MS Office suite et MS Teams 
• De l’expérience pour gérer des budgets et des échéanciers 
• Flexible, tout en respectant les échéances et en s’ajustant aux priorités changeantes 
• Le bilinguisme (anglais/français) est un atout essentiel 
• La connaissance du système sportif canadien 
• De l’expérience et/ou la connaissance du plongeon sera considéré comme un atout 
• Le lieu de travail est négociable, toutefois être près du bureau central de DPC est un atout 

 
Pour obtenir une description complète de tâche, veuillez cliquer ici. Le salaire est en fonction de 
l’expérience et des qualifications. 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation d’ici le mardi 12 octobre 2021 à 
la directrice en chef des opérations de DPC, Penny Joyce (penny@diving.ca).  
 
Les candidatures doivent avoir “Candidature pour le(la) coordonnateur(trice) technique” dans la ligne 
d’objet. 
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