
 

 

 

Équipe des Jeux du Canada 2017 
Gérant ou gérante d’équipe 

Vous pouvez maintenant soumettre votre candidature au poste de gérant ou gérante d’équipe 
des Jeux du Canada 2017. Les entraineurs qualifiés et intéressés par ce poste sont encouragés à 
postuler auprès de Natation Nouveau-Brunswick  
 

Rôles et responsabilités 
Le rôle du gérant ou de la gérante d’équipe est de fournir un soutien logistique aux athlètes et 
entraineurs avant et pendant les Jeux du Canada 2017. La personne choisie pour ce poste 
travaillera avec le personnel d’entrainement des Jeux du Canada, le personnel de mission et 
Natation Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un poste bénévole qui implique de travailler le soir et 
les fins de semaine et de se rendre aux camps d’entrainement et aux Jeux du Canada avec 
l’équipe. Le gérant ou la gérante d’équipe relève de la directrice générale et de l’entraineur ou 
entraineure en chef de l’équipe des Jeux du Canada. 
 

Admissibilité 
1. Soumettre un rapport de vérification du casier judiciaire et de vérification pour travail 

auprès de personnes vulnérables qui ne révèle aucun problème.  

2. Avoir de l’expérience comme gérant ou gérante d’équipe; la préférence sera accordée 
aux candidats qui ont cette expérience avec Natation Nouveau-Brunswick. 

3. Être bilingue (français et anglais) sera considéré comme un atout. 

 
Tâches principales (sans s’y limiter) 

1. Coordonner la planification à court et à long terme des camps d’entrainement et 
d’autres activités officielles menant aux Jeux du Canada, y compris les Jeux du Canada, 
en aout 2017. 

2. Faciliter la communication entre le personnel d’entrainement, les athlètes, les parents, 
le personnel de mission, les comités hôtes et les groupes de gestion des Jeux du Canada. 

3. Communiquer avec les personnes des médias, collaborer à la rédaction des 
communiqués de presse, faciliter les entrevues des personnes des médias avec les 
entraineurs et les athlètes. 

4. Participer aux Jeux du Canada en tant que membre de Natation Nouveau-Brunswick et 



 

 

demeurer dans le village des athlètes en compagnie des membres de l’Équipe NB. 

5. Produire un rapport final au conseil d’administration de Natation Nouveau-Brunswick 
après les Jeux du Canada. 

 

Exigences de la demande 
1. Deux lettres de recommandation qui indique préférablement votre expérience comme 

gérant ou gérante d’équipe 
2. Copie du rapport de vérification du casier judiciaire et de vérification pour travail auprès 

de personnes vulnérables 
3. Résumé d’une page de votre expérience comme gérant ou gérante d’équipe 

 
Veuillez soumettre votre candidature à :  

 
Natation Nouveau-Brunswick 

900, chemin Hanwell, bureau 13 
Fredericton (N.-B.)  E3B 6A2 
Télécopieur : 506 451 1325 

Courriel : swimnb@nb.aibn.com 
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