Offre d’emploi
Directeur général ou directrice générale de Biathlon Canada
Biathlon Canada, l'organisme national de sport pour le biathlon au Canada est à la recherche d'une
personne indépendante et très motivée pour combler le poste de directeur général ou directrice
générale de ses opérations. Le candidat ou la candidate retenu(e) devra mener Biathlon Canada
vers un succès à long terme au cours des deux prochains cycles olympiques.
Le poste de directeur général est un poste de leadership clé de l'organisation qui fournit un soutien
aux programmes nationaux et internationaux de Biathlon Canada.
Il s'agit d'un poste à temps plein situé à Canmore, en Alberta.
Le candidat ou la candidate choisi(e) devrait avoir:
• La capacité de gérer une charge de travail vaste et diversifiée avec de bonnes capacités de
résolution de problèmes
• 5 à 10 ans d'expérience en gestion, y compris une bonne connaissance des aspects
administratifs opérationnels de l'entreprise tels que la comptabilité et la gestion du personnel
• D’excellentes compétences en marketing
• Une attitude ingénieuse et indépendante y compris accepter la responsabilité de nouvelles
tâches et porter attention aux possibilités pouvant ajouter de la valeur à Biathlon Canada
• Une éducation postsecondaire
• D’excellentes compétences informatiques dans tous les logiciels Microsoft
• De bonnes compétences en communication écrite et verbale en anglais (essentiel) et en français
(très souhaitable)
• Une réceptivité à travailler dans un milieu de travail changeant et en évolution
• Une flexibilité et une volonté à voyager selon les besoins pour les réunions et les événements
• La connaissance des processus de gouvernance du conseil d'administration serait un atout
En tant qu'employé permanent à temps plein, le directeur général sera admissible au programme
d’avantages sociaux des employés conformément à la politique de Biathlon Canada sur les
avantages sociaux. Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications et de l'expérience.
Les candidatures doivent être soumises sous forme de lettre de présentation accompagnée d'un CV
et de trois références, envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante:
lmcleod@biathloncanada.ca
La date limite pour recevoir les candidatures et les références est le 25 mai 2018.

