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Description de poste 
Personnel de mission de l’équipe nationale 

 
Jeux mondiaux d’hiver 2021 d’Olympiques spéciaux en Suède 

 
Vue d’ensemble  
Le Programme de l’équipe nationale est conçu pour offrir aux athlètes, aux entraîneurs et au 
personnel de mission une approche formalisée d’entraînement et de préparation en vue des 
Jeux mondiaux. Le programme veille à ce que les athlètes d’Olympiques spéciaux au Canada 
aient accès à des possibilités de conditionnement physique, d’entraînement sportif et de 
compétition de qualité, qui leur garantissent une performance optimale et une expérience 
positive comme membres de l’équipe nationale.  
 
Nous avons besoin d’une équipe solide d’entraîneurs et de personnel de mission pour 
appuyer les athlètes tout au long de leur préparation ainsi qu’aux Jeux, et nous encourageons 
tant les vétérans du programme que les nouveaux venus à poser leur candidature. 
 
Titre  Personnel de mission 
 
Cadre des fonctions 

Les membres du personnel de mission de l’équipe nationale ont pour rôle d’assurer 
l’efficacité des activités d’Équipe Canada pendant la période précédant les Jeux 
mondiaux et durant l’événement. Ils veillent à favoriser une expérience d’équipe 
productive et positive pour les athlètes et les entraîneurs.  

 
Lien hiérarchique 

Les membres du personnel de mission de l’équipe nationale rendent compte au chef 
de mission. Il s’agit d’un poste bénévole. Ils collaborent étroitement avec les 
directeurs de l’équipe et les entraîneurs en chef sur tous les aspects liés à 
l’administration. 
 

Responsabilités 
  Avant les Jeux 

 Offrir un soutien sur le plan de l’administration et de la supervision à Équipe 
Canada, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants : organisation 
logistique pendant la période précédant les Jeux et durant l’événement; 
production du bulletin de l’équipe; collecte des renseignements requis pour 
l’inscription; profils des athlètes et des entraîneurs; information à publier sur le 
site Web de l’équipe; communications avec les agents de liaison avec les 
familles; aide aux camps d’entraînement, au camp de rassemblement de 
l’équipe nationale et à la cérémonie d’au revoir. 

 Favoriser la cohésion de l’équipe de concert avec les entraîneurs en chef et les 
entraîneurs associés. 

 Participer activement aux séances de planification de l’entraîneur en chef et du 
personnel de mission.  

 Élaborer le programme et planifier les séances d’entraînement du camp 
d’entraînement de l’équipe nationale (printemps 2020) propre à son sport, de 
concert avec le chef de mission, le chef de mission adjoint, les directeurs de 
l’équipe, les entraîneurs en chef et les entraîneurs associés. 
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 Planifier un camp d’entraînement propre à son sport et y participer activement 
(automne/hiver 2020). 

 Bien connaître les termes de l’entente avec les athlètes de même que les rôles 
et responsabilités du chef de mission, du chef de mission adjoint, des directeurs 
de l’équipe, des entraîneurs en chef, des entraîneurs associés et des 
entraîneurs locaux. 

 Connaître les règlements et les exigences propres aux Jeux du sport auquel ils 
sont affectés. 

 Assurer la liaison entre l’équipe et les agents de liaison avec les familles.   

 Contribuer de façon continue à l’évaluation du Programme de l’équipe nationale. 

 Travailler à l’intérieur des voies de communication établies par l’équipe de 
gestion d’Équipe Canada. 

 Prendre connaissance de toute la correspondance et de toute l’information 
transmises par Équipe Canada. 

 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du 
Programme de l’équipe nationale. 

 
Durant les Jeux 

 Travailler de concert avec les entraîneurs en chef pour assurer le bon 
fonctionnement et la gestion efficace des membres de l’équipe aux sites de 
compétition assignés. Agir comme personne-ressource pour le comité 
organisateur sur les sites, selon les besoins. 

 Voir à la logistique des activités d’Équipe Canada depuis les sites de 
compétition assignés durant les entraînements et les épreuves. Connaître 
l’emplacement des postes de premiers soins et élaborer un plan d’urgence avec 
les entraîneurs en chef et les entraîneurs associés. 

 Agir comme personne-ressource sur place pour les agents de liaison avec les 
familles affectés à leur sport. 

 Assister aux réunions quotidiennes du ou de la chef de mission et/ou de 
mission. 

 Rassembler les résultats quotidiens et les communiquer aux directeurs de 
l’équipe et aux agents de liaison aux communications. 

 Aider les agents de liaison aux communications à se procurer des photos 
d’athlètes, des sujets d’articles et des profils d’athlètes. 

 Tenir à jour les formulaires sur le profil médical de tous les athlètes et 
entraîneurs qui lui sont affectés.  

 Connaître le plan de gestion des urgences et être en mesure de résoudre 
efficacement les problèmes et les conflits. 

 Conserver une copie de tous les rapports d’accident ou d’incident et aviser le ou 
la chef de mission de toute blessure ou préoccupation.  

 Veiller au respect du code de conduite des athlètes et des entraîneurs, de 
concert avec le ou la chef de mission et les directeurs de l’équipe.  

 Voyager avec Équipe Canada pour aller aux Jeux mondiaux et en revenir. 

 Loger au Village des athlètes avec la délégation d’Équipe Canada pendant toute 
la durée des Jeux mondiaux. 

 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du 
Programme de l’équipe nationale. 

 Accomplir toute autre tâche confiée par le ou la chef de mission et les directeurs 
de l’équipe. 

  
Qualification 

 Être membre d’Olympiques spéciaux au Canada. 

 Capacité de travailler en équipe. 
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 Excellentes compétences en leadership, en communication, en organisation et 
en administration. 

 Avoir assisté aux Jeux nationaux comme membre d’une délégation provinciale 
ou territoriale, dans le cadre d’une épreuve de qualification ou du cycle 
précédent des Jeux, ou être membre du personnel d’une section 
provinciale/territoriale ou d’OSC et avoir acquis de l’expérience à des 
compétitions provinciales ou nationales. 

 Compréhension étendue et profonde conviction de la mission d’Olympiques 
spéciaux au Canada et des objectifs du Programme de l’équipe nationale.  

 Connaissance d’Olympiques spéciaux au Canada ainsi que des rôles et 
responsabilités du bureau national et des sections d’Olympiques spéciaux 
Canada. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et en résolution de problèmes, et 
expérience dans l’entraînement d’athlètes ayant une déficience intellectuelle. 

 Capacité avérée de travailler tant de façon autonome qu’en partenariat à 
l’atteinte des objectifs de l’équipe nationale. 

 Être disposé à participer aux activités de perfectionnement professionnel 
offertes, aux réunions du Programme de l’équipe nationale, aux camps 
d’entraînement et à d’autres activités officielles sur demande. 

 Maîtriser les outils informatiques. 

 Avoir 18 ans ou plus. 

 Avoir une certification en RCR et en premiers soins est un atout. 

 Être un résident ou une résidente du Canada. 

 Communiquer dans les deux langues officielles est un atout. 
 
Remarque : Les candidats sélectionnés devront suivre l’atelier Compétition – 
Introduction d’Olympiques spéciaux Canada et le module Prendre des décisions 
éthiques. 

 

Disponibilité requise (sous réserve de changement) 
 Avril 2020 – Première réunion de mission (3 jours, déplacements compris) 

 Mai ou juin 2020 – Camp d’entraînement de l’équipe (4 ou 5 jours, déplacements 
compris) 

 Automne/Hiver 2020 – Camp d’entraînement propre au sport (3 ou 4 jours, 
déplacements compris) 

 Décembre 2020 – Dernière réunion de mission (3 jours, déplacements compris) 

 Du 30 janvier au 14 février 2021 (provisoire) – Camp de rassemblement, cérémonie 
d’au revoir et Jeux mondiaux (déplacements et programme de la ville hôte compris) 

 De janvier 2020 à mars 2021 – Responsabilités de planification continues liées à 
l’équipe 

 


