OFFRE D’EMPLOI
Service aux membres
À propos de l’organisation
Rugby Québec est une fédération sportive fondée en 1975, reconnue par le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement Supérieur du Québec. La Fédération a pour mission d’encadrer la pratique du rugby
dans la province. Rugby Québec met l’accent sur l’initiation, la récréation, la compétition et
l’excellence. Ses objectifs sont les suivants:
•
•
•
•
•

Promouvoir le sport et la santé physique;
Encourager et développer la pratique du rugby;
Organiser des compétitions de rugby à l’échelle provinciale;
Regrouper les associations régionales et les clubs de rugby du Québec;
Développer les pratiques d’excellence.

Principales responsabilités
Sous la supervision directe du Directeur général de la FRQ, l’EMPLOYÉ est responsable du service aux
membres ainsi que de la gestion de multiples programmes et projets administratifs. La FRQ peut modifier
les responsabilités.
Administration :
•
•
•
•

Assurer le service du système de base de données;
Supporter l’administration et les opérations;
Assurer un service aux membres efficace et professionnel;
Autres tâches définies par le Directeur général.

Ligue (LPR) :
•
•
•
•
•
•
•

Assister à la préparation du calendrier de la saison;
S’occuper des changements à l’horaire;
Veiller à l’application des règlements sportifs et des procédures;
Agir comme personne ressource auprès des Clubs et des Membres;
Superviser les opérations de la ligue et assurer le bon fonctionnement des activités sportives;
Coordonner tous les intervenants nécessaires et les activités administratives (paiements,
inscriptions, portail de gestion de la ligue, etc.);
Toutes autres tâches connexes.

Planification (avec le Directeur Général):
•
•
•
•

Planifier et organiser des évènements de Rugby Québec;
Gérer les tournois et les évènements provinciaux;
Planifier et gérer les différents comités de Rugby Québec;
Gérer les réunions des comités et de programmes.
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Commercialisation et promotion (avec le Directeur Général)
•
•
•
•
•

Élaboration d’un programme de commercialisation et de promotion;
Assurer la liaison avec les sociétés commanditaires ou les organismes de financement;
Mise en place des activités de financement et l’élaboration de matériel promotionnel;
Mise en place de stratégies de communication;
Développer le contenu et solliciter de la publicité pour Rugby Québec.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiale ou universitaires en administration du sport ou dans une discipline
connexe;
Bilinguisme (français et anglais) essentiel autant parlé qu’à l’écrit;
Excellente maîtrise des logiciels des outils informatiques usuels (suite Office et autres);
Faire preuve de professionnalisme et démontrer des habiletés à travailler en équipe;
Autonomie, rigueur, polyvalence et dynamisme; excellente capacité de planification et
d’organisation;
Être citoyen Canadien ou résident permanent.

Rémunération:
Début de l’emploi:
Durée de l’emploi:

À discuter
2 février 2019
Indéterminé avec un période d’essai de 6 mois.

Horaire de travail :

Environ 25 heures par semaine avec des périodes d’activité plus importantes.
Peut exiger des disponibilités sur fins de semaine et soirs.

Lieu de travail :

Bureau de Rugby Québec au Stade Olympique. Pourra être appelé(e) à
s’impliquer pour des événements à l’extérieur.
Pour se porter candidat(e) : Envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation) avant le 18 Janvier 2019 par courriel à l'adresse suivante :
fratier@rugbyquebec.com
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