POSTE : Directeur-adjoint des compétitions de Karaté Québec
KARATÉ QUÉBEC est l'organisation de régie reconnue par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) du gouvernement du Québec ainsi que par
Karaté Canada, dont la mission première est d'assurer un leadership en matière de
développement et de promotion du karaté au Québec.
KARATÉ QUÉBEC est présentement à recruter un directeur-adjoint des compétitions
pour son réseau de compétitions provinciales. Le Directeur des compétitions assure la
bonne gestion et le bon déroulement des compétitions provinciales, nationales et
internationales de karaté et maintien une excellente communication avec les divers
intervenants en place.
Responsabilité de base
 Agir comme adjoint au responsable des compétitions de Karaté Québec pour les
événements provinciaux et les sélections de l'équipe du Québec. Être sur place tout au
long de la compétition.
 Être en lien avec le directeur des compétitions, l’arbitre en chef, le responsable du
comité organisateur, le responsable des bénévoles, l’équipe médicale et le personnel
de Karaté Québec. Agir en support pour l’exécution technique de la compétition,
l’annonce des catégories, le suivi des catégories sur les aires de compétition, les
rajustements dans le format des catégories en cours de compétition, etc.
 S’assurer d’un déroulement efficace et techniquement excellent de la compétition.
 S’assurer que les installations sont bien préparées et sécuritaires.
 S’assurer du respect de l’horaire de la compétition et des pauses à l’heure de lunch.
 Préparer et assister la présentation de la réunion technique avec les entraîneurs
avant le début de chaque compétition.
 Veillez à la sécurité des athlètes, des arbitres et des entraîneurs dans les aires de
compétition.
 Assister aux rencontres du comité organisateur par téléphone (ou en personne).
 Fournir un rapport d’après-compétition au directeur des activités (structure à
déterminer) dans les 30 jours suivant la compétition.
Connaissances, compétences et expériences
 Fortes compétences analytiques et attentif aux détails
 Peut travailler de façon indépendante sur plusieurs tâches à la fois.
 Fortes compétences interpersonnelles et habileté à performer sous pression
 Un niveau de bilinguisme fonctionnel (français/anglais) est un atout
 Expérience comme directeur de compétition
 Très bonne compréhension des règlements de compétition de la WKF (World Karate
Federation), du règlement de sécurité de Karaté Québec et du Guide des sélections de
l’équipe du Québec
 Capacité à travailler avec des bénévoles (C.A., officiels mineurs, etc.)
 Une connaissance du karaté

Conditions de travail
Il s’agit d’un poste contractuel, la durée et les responsabilités exactes peuvent varier
selon la compétition.
Superviseur immédiat
Le Directeur des compétitions de Karaté Québec
Atouts
 Détenir un grade d’arbitrage ou avoir suivi un séminaire d’arbitrage au cours des
deux dernières années ;
 Avoir fait du bénévolat au sein de son Dojo ou de Karaté Québec, lors des activités
officielles de Karaté Québec
Qualités requises
 Déterminé
 Capacité à travailler en équipe
 Capacité d’adaptation et à établir les priorités
 Autonome
 Motivateur
 Compétence de formateur et d’enseignant
Autres informations
 Entrée en fonction : immédiate
Faites parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae à Georges Struthers,
directeur des activités de Karaté Québec à dg@karatequebec.com d’ici le 10 novembre
2016.
Une entrevue pourrait être administrée.
Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.

