DIRECTEUR DE PROGRAMME
TENNIS DE TABLE CANADA
Tennis de Table Canada est à la recherche d'un directeur de programme pour diriger
le développement / la gestion des programmes de Tennis de Table Canada (TTCAN)
tel que décrit dans le plan stratégique de TTCAN.
L'objectif de la position est la gestion de la programmation nationale dans un
contexte de croissance rapide du sport et dans un environnement culturel diversifié.
Selon les qualifications et l'expérience, les responsabilités comprennent tous les
domaines des opérations dans une organisation sportive nationale, y compris, mais
sans s'y limiter, le calendrier des compétitions / leur organisation, les équipes
nationales, la formation des officiels et des entraîneurs, le développement du tennis
de table PARA, la recherche et l’administration de commanditaires.
Même si l'expertise en tennis de table peut être un atout, de solides compétences en
gestion, une facilité d’interagir dans un contexte multiculturel et un haut degré de
professionnalisme sont recherchés par Tennis de Table Canada.
Qualifications / expérience / qualités supplémentaires:
• Gestion de programme
• Expérience d'affaires
• Bonnes compétences en gestion financière
• Solides compétences écrites et de communication
• Organisateur d'événements
• Habile pour créer des relations
• Promotion
• Expérience des médias
• Diplôme universitaire en kinésiologie / gestion du sport (un atout)
• Expérience du système sportif canadien (un atout)
• Doit être disposé à travailler les fins de semaine et à voyager au Canada et aux
États-Unis
• Langues maîtrisées: anglais, français (mandarin)
Le candidat retenu gérera du personnel et des bénévoles et fera rapport au PDG.
Salaire:

proportionnel à l'expérience et aux qualifications.
Niveau intermédiaire dans le secteur canadien du sport amateur

Envoyez votre candidature, y compris votre CV et une lettre de présentation incluant
votre attente salariale à jobs@ttcanada.ca
Date limite pour présenter sa candidature: 20 janvier 2018
TTCAN examinera la candidature des candidats qualifiés pour ce poste sans égard au
sexe ou à l'origine culturelle; seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue
seront contactés.
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