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Directeur et entraîneur-chef du programme alpin EXCEL 
 
Poste relevant du : Vice-président, Programmes et événements sportifs nationaux 

(Remarque : Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes, la forme masculine n’est utilisée que pour 
alléger le texte.) 

Le poste : 
Alpine Canada Alpine (ACA) est l’organisme national régissant le ski de compétition au Canada et 
chapeaute trois sports de neige extrêmement passionnants au pays : le ski alpin, le ski para-alpin 
et le ski cross. L’organisation a une nouvelle dirigeante et un nouveau conseil d’administration 
engagés à concrétiser leur vision pour faire du Canada une nation de ski de compétition de 
calibre mondial inspirée par la passion et les performances des équipes canadiennes de ski. Sa 
mission est d’accroître les performances dignes du podium et d’inspirer la croissance auprès des 
participants et des fans.  
 
Conformément au plan stratégique 2021-2026 d’ACA « Conçu pour le Canada », qui vise à diriger 
le développement des athlètes de la prochaine génération (NextGen), le Programme alpin EXCEL 
(PAE) national est un nouveau programme de développement de haute performance axé sur des 
projets de camps d’entraînement et de compétitions internationales pour les catégories U16, 
U18 et U21. Le programme vise à former un plus grand nombre d’athlètes capables d’atteindre 
le podium des Championnats du monde juniors plus souvent, de manière ciblée et planifiée. Les 
objectifs du programme sont les suivants : renforcer et améliorer le programme du club, de 
l’organisme provincial ou territorial de sport (OPTS) ou de l’école des athlètes ciblés, rehausser le 
rendement des athlètes et des entraîneurs, et faire progresser les athlètes sur la Voie d’accès au 
podium conformément au Profil de médaille d’or dans une optique de transition harmonieuse 
entre les programmes des OPTS/clubs et de l’équipe canadienne de ski alpin (ÉCSA).   
 
ACA est actuellement à la recherche d’un leader technique de haute performance expérimenté 
et motivé pour se joindre à notre organisation dans le rôle de directeur et entraîneur-chef du 
programme alpin EXCEL.  
 
Relevant du vice-président, Programmes et événements sportifs nationaux, le directeur et 
entraîneur-chef du programme alpin EXCEL dirigera la mise en œuvre du PAE de Canada Alpin, y 
compris le dépistage de talents et le développement des athlètes dans le cadre d’activités 
nationales, ainsi que l’entraînement et le développement athlétique des athlètes ciblés par ACA 
en collaboration avec les OPTS et les clubs. Le directeur sera assisté par le coordonnateur et 
analyste de données du programme alpin EXCEL. 
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Les fonctions : 
 Diriger, développer et mettre en œuvre des projets de camps d’entraînement et de 

compétitions internationales de catégories U16, U18 et U21 et de Mondiaux juniors dans 
le but de faire progresser les athlètes sur la Voie vers le podium.  

 Développer de solides relations avec les principaux intervenants en bâtissant la confiance 
et la crédibilité du PAE auprès des principales stations de ski ciblées pour les camps 
d’entraînement et les compétitions. 

 Travailler en étroite collaboration avec le directeur de la haute performance de l’ÉCSA 
pour veiller à l’harmonisation et l’efficacité optimale des projets de camps 
d’entraînement et de compétitions avec l’ÉCSA. 

 Diriger la finalisation et la mise en œuvre du Profil de médaille d’or et son déploiement 
dans l’ensemble du système de Canada Alpin afin de mobiliser, de diriger, d’enseigner et 
d’inspirer la communauté du ski de compétition au pays. 

 Diriger le dépistage de talents afin d’élaborer des tableaux de profondeur pour les 
athlètes ayant un potentiel d’atteindre le podium, conformément au Profil de médaille 
d’or.  

 Travailler avec les OPTS et les clubs en vue d’identifier, de recruter et de former des 
entraîneurs de haute performance qui participeront aux projets ciblés pour les U16, U18 
et U21. 

 Travailler avec le vice-président, Programmes et événements sportifs nationaux et le 
directeur de la haute performance de l’ÉCSA afin de s’assurer que le cheminement de 
compétition des athlètes FIS au pays est bien structuré et logique du point de vue du 
développement athlétique, en comprenant le circuit Nor-Am et les championnats 
canadiens.   

 Participer au sous-comité Nor-Am.  
 Établir de solides partenariats avec les Instituts canadiens du sport pour soutenir le 

développement des athlètes et des entraîneurs. 
 Recruter et former des entraîneurs canadiens de calibre mondial qui seront prêts pour des 

affectations à l’équipe nationale, à l’équipe de Coupe du monde et aux Jeux olympiques en leur 
offrant des possibilités de formation, d’expérience et de collaboration dans le cadre du PAE. 

 Fournir de l’orientation, de la rétroaction, de l’encadrement et du renforcement auprès 
des talents en entretenant un lien direct.  
 

Les conditions de travail : 
 Poste à temps plein comprenant beaucoup de déplacements au pays et quelques 

voyages à l’étranger.  
 Beaucoup de temps passé à l’extérieur dans des conditions hivernales. 
 Doit pouvoir soulever des charges, marcher et skier. 
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 Beaucoup d’heures supplémentaires sont nécessaires pendant les périodes principales. 
Des congés en compensation des heures supplémentaires sont accordés lorsque le calendrier 
le permet. 

 Relève du siège social de Calgary.   
 

Exigences relatives à l’emploi : 
 Démontrer une grande d’expérience et beaucoup de succès dans le développement des 

skieurs alpins au sein du système canadien ou de son équivalent à l’étranger.  
 Démontrer de solides compétences en matière de leadership, de collaboration et de 

communication. 
 Démonter une excellente connaissance du cadre de développement à long terme de 

l’athlète de Canada Alpin. 
 Faire preuve de capacités analytiques avancées en ce qui concerne la performance des 

athlètes, la condition physique, les habiletés techniques, la performance mentale et les 
données vidéo aux fins du dépistage et du développement des talents. 

 Détenir une expérience poussée en matière de base de données, d’outils analytiques et 
de plateformes de gestion de données des athlètes (p. ex., Tableau, Smartabase) est un 
atout. 

 Capacité avérée à travailler avec des entraîneurs et des administrateurs de sport de haut 
niveau et à s’intégrer à ces groupes.  

 Une expérience d’entraîneur en Coupe du monde ou sur la scène internationale est un 
atout. 

 Démontrer d’excellentes compétences en matière de planification, de suivi et 
d’évaluation.  

 Grande maîtrise de Microsoft Office 365 et Teams.  
 Détenir de solides connaissances du système sportif canadien et des principales 

tendances du sport de haut niveau à l’échelle internationale.  
 Détenir la certification de niveau performance Certifié ou le niveau 4 d’ACA-ESC en règle 

ou une certification étrangère équivalente. 
 Le candidat retenu doit résider au Canada lorsqu’il ne voyage pas avec l’équipe. 
 La maîtrise de l’anglais est obligatoire; la capacité de communiquer en français est un 

atout. 
 Fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 comprenant les doses 

recommandées par Santé Canada. 
 
De plus, la personne retenue doit démontrer de l’entregent et un sens de la collaboration, et 
détenir une expérience de travail dans des milieux de travail complexes où il y a beaucoup 
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d’intervenants clés. Une solide expérience avec divers logiciels (Office 365, Microsoft Teams, 
Sharepoint) est également préférable. 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à 
careers@alpinecanada.org. Les entrevues auront lieu par téléconférence.   
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

COORDONNÉES 
Alpine Canada Alpin 
151 Canada Olympic Road S.W., bureau 302  
Canada Olympic Park 
Calgary (Alberta) T3B 6B7 
 


