
 
  

OFFRE D’EMPLOI 

TITRE DU POSTE : Préparateur physique PS2 (athlétisme)   

 

 

Date de publication : 
Vendredi 20 janvier 2023 

SERVICE : Services à la performance Date limite de réception 
des candidatures : 

SUPÉRIEURS 
IMMÉDIATS : 

ICSO – Gestionnaire, Recherche, données et solutions 
technologiques 
 
Athlétisme (opérationnel) – Chef du Carrefour d’AC (Est) 

       

 

 Lundi 6 février 2023    (9 h 
HE) 

LIEU : Carrefour de l’Est d’Athlétisme Canada, Université York, 
231, boul. Ian MacDonald, Toronto 

 

 

 

SALAIRE :  De 60 000 $ à 75 000 $ par année plus l’ensemble 
d’avantages sociaux (en fonction du cheminement de carrière 
à l’ICSO) 

 

Date de l’entrevue de 
premier tour : 

Semaine du 13 février 2023 

 

 

 

 
ORGANISATION 
 
La mission de l’Institut canadien du sport de l’Ontario (ICSO) consiste à offrir un milieu d’entraînement quotidien 
multisport de calibre mondial aux athlètes et aux entraîneurs grâce à un leadership, à des services et à des 
programmes spécialisés. 
 
Notre mission est d’amener les gens et les performances au niveau supérieur 
 
Nos valeurs sont l’engagement, la synergie, l’intégrité et l’ouverture 
 
OBJECTIFS DE BASE DES SERVICES À LA PERFORMANCE 
 
L’unité commerciale des Services à la performance contribue aux objectifs de l’ICSO de la façon suivante : 
• Recruter, perfectionner et maintenir en poste des dirigeants et des praticiens spécialisés en sciences de la 

performance (diverses disciplines des sciences du sport et de la médecine du sport) et en recherche et innovation 
• Fournir des solutions de performance de calibre mondial aux organismes de sport nationaux et provinciaux (OSN et 

OSP) 
• Assurer la gestion des partenariats et fournir des ententes de service et des mesures d’assurance de la qualité pour 

nos partenaires de performance des OSN 
• Appuyer un programme de perfectionnement des praticiens qui est en accord avec Sciences du sport Canada (SSC)  
 
DESCRIPTION DU POSTE 

L’objectif de l’entraîneur en préparation physique d’Athlétisme Canada (AC) est d’offrir le meilleur soutien possible aux 
athlètes ciblés par Athlétisme Canada qui se trouvent au Centre d’entraînement de l’Est dans le domaine de la 
préparation physique, afin de faciliter l’amélioration globale de la performance.  

L’entraîneur en préparation physique soutiendra les athlètes d’AC désignés comme l’a demandé le directeur de la 
haute performance et le chef du Carrefour d’AC (Est), tout en contribuant à élargir et à développer davantage ce 
secteur de service à la fois au sein d’AC et de l’ICSO. Les tâches comprennent de travailler en étroite collaboration 
avec le chef du Carrefour d’AC (Est), le responsable des sciences du sport d’AC, l’équipe de soutien intégré d’AC et le 
personnel d’entraînement d’AC pour se concentrer sur tous les aspects de la préparation physique, y compris la 
flexibilité, la force, l’endurance, l’hypertrophie, la puissance, et la vitesse. L’entraîneur en préparation physique soutient 
les athlètes et les entraîneurs en leur fournissant des outils et des mesures pour surveiller et évaluer les progrès et 
collabore avec l’équipe de soutien intégré afin d’adopter une approche holistique au développement des athlètes. 
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Structure hiérarchique 
L’entraîneur en préparation physique sera sous la responsabilité directe du responsable des sciences du sport d’AC, à 
l’AC, et du gestionnaire d’ICSO, Recherche, données et solutions technologiques, à l’ICSO.  L’entraîneur en 
préparation physique de l’ICSO/d’AC sera indirectement sous la responsabilité à la fois du chef du Carrefour d’AC (Est) 
et du chef de Sciences du sport, médecine du sport et innovation d’AC. 
 
 
RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 
• Développer et offrir en collaboration le meilleur soutien possible en matière de préparation physique dans 

l’environnement d’entraînement quotidien et sélectionner des athlètes ciblés et décentralisés. 
• En collaboration avec le chef du Carrefour d’AC (Est) et l’équipe de soutien intégré d’AC, élaborer des plans 

d’entraînement personnalisés en mettant en priorité les objectifs ciblés pour chaque athlète. 
• Encadrer les athlètes en tête-à-tête ou en petit groupe pour enseigner les techniques de levage appropriées, 

afin d’assurer une adaptation maximale et un environnement sécuritaire 
• Être en mesure d’assister à des compétitions et des camps d’entraînement pour offrir un soutien complet en 

matière de préparation physique. 
• Se déplacer à Toronto et ailleurs, au besoin, pour soutenir les athlètes identifiés et ciblés et non basés au 

carrefour, ainsi que leurs entraîneurs avec une expertise et un soutien en matière de préparation physique.   
• Tous les déplacements prévus doivent être coordonnés et approuvés par le chef du Carrefour d’AC (Est), le 

chef de Sciences du sport, médecine du sport et innovation d’AC et le responsable des sciences du sport 
d’AC.  

• Mettre en œuvre un processus complet de surveillance, de suivi et de test pour s’assurer que les athlètes 
progressent comme souhaité. 

• Évaluer les recherches actuelles pour élargir les connaissances sur le sport ainsi que les connaissances 
générales sur les tendances et les trouvailles dans la discipline.   

• À la discrétion du gestionnaire d’ICSO, Recherche, données et solutions technologiques et du chef de 
Sciences du sport, médecine du sport et innovation d’AC, diriger, commander et collaborer à des projets de 
recherche et d’innovation dans le but de faire progresser la discipline. 

• Favoriser des relations de travail efficaces avec les intervenants afin de comprendre la philosophie 
d’entraînement et les objectifs du programme de sport 

• Fournir une rétroaction complète (présentations, publications, rapports) aux athlètes, aux entraîneurs et aux 
autres intervenants clés.  S’assurer qu’un registre détaillé des résultats et des données des tests de 
performance est conservé et entreposé de façon appropriée.  

• Assurer la supervision et l’entretien des installations et de l’équipement du Carrefour de l’Est, fournir des 
recommandations pour de nouveaux outils et équipements et résoudre tout problème lié à l’équipement ou 
aux installations de manière proactive et en temps opportun.  
 

Équipe de soutien intégré 
• Communiquer efficacement et régulièrement avec d’autres membres de l’équipe de soutien intégré afin de 

fournir une approche holistique à la performance des athlètes. 
• Travailler en utilisant une approche collaborative pour aborder les défis et les questions propres au sport. 
• Assister et contribuer aux réunions de l’équipe de soutien intégré propres au sport. 
• Consulter les athlètes à propos de leurs problèmes spécifiques et les diriger vers les praticiens appropriés au 

sein de l’équipe de soutien intégré. 
 
Perfectionnement professionnel et développement de l’entreprise 

• Tenir un registre précis des travaux effectués. 
• S’assurer que les heures sont gérées adéquatement, y compris les vacances et les heures supplémentaires 

accumulées.  
• Être un membre actif de l’organisation en participant aux réunions du personnel, aux autres réunions et aux 

séminaires, au besoin. 
• Être un membre professionnel ou agréé de haute performance en règle auprès de Sciences du sport Canada 
• Respecter tout code de conduite professionnel approprié à la profession ou à tout autre code de conduite qui 

pourrait être jugé applicable aux experts spécialisés en sciences du sport et en médecine du sport en général. 
• Travailler avec des mentors pour identifier les lacunes techniques et participer activement au développement 

des compétences dans toutes les disciplines des sciences du sport (entraînement musculaire, physiologie, 
biomécanique, science des données) 

• Maintenir une approche proactive en matière de perfectionnement professionnel personnel. 
• Faire preuve d’empathie et de respect dans tous les domaines qui touchent les services en matière de 

performance et de santé. 
• Participer activement aux processus de rétroaction officiels avec un état d’esprit de développement (c.-à-d., la 

gestion du rendement). 
• Rechercher de façon proactive de la rétroaction pour améliorer continuellement les connaissances et la 
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prestation des services 
• Présenter des ateliers, des conférences et des séminaires selon les besoins et avec l’accord du gestionnaire 

d’ICSO, Recherche, données et solutions technologiques, le chef du Carrefour d’AC (Est) et responsable des 
sciences du sport d’AC. 

• Accomplir toute autre tâche raisonnable demandée par le gestionnaire d’ICSO, Recherche, données et 
solutions technologiques, le chef du Carrefour d’AC (Est) et responsable des sciences du sport d’AC. 
 

Conditions de travail/exigences spéciales 
• L’entraîneur en préparation physique peut être tenu de travailler des heures irrégulières, y compris les soirs et 

les fins de semaine et d’être sur appel en cas d’urgence pour des problèmes urgents et prioritaires.   
• L’entraîneur en préparation physique devra fournir son propre transport vers ou depuis le lieu de prestation 

des services. Un permis de conduire de catégorie G est souhaitable. 
• L’entraîneur en préparation physique doit répondre à toutes les exigences en matière de sécurité dans le 

sport, d’antidopage et de ressources humaines pertinentes pour l’ICSO et l’AC. 
• L’entraîneur en préparation physique doit maintenir la certification RCR/DEA et toute accréditation requise 

pour l’emploi (certification de spécialiste en préparation physique avec la NSCA, etc.).  
 
Relations : 

• Chef du Carrefour d’AC (Est) 
• Chef de Sciences du sport, médecine du sport et innovation d’AC 
• Responsable des sciences du sport d’AC 
• Directeur de haute performance d’AC 
• Entraîneur-chef d’AC 
• Responsable de la performance paralympique d’AC 
• Entraîneurs du Carrefour d’AC 
• Athlètes d’AC 
• Tous les membres de l’équipe de soutien intégré d’AC 
• Gestionnaire d’ICSO, Recherche, données et solutions technologiques 
• Directeur de l’ICSO, Services à la performance 
• Personnel des Services à la performance de l’ICSO 
• Tout le personnel de l’ICSO 

 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES 

 
• Diplôme d’études supérieures en physiologie, en kinésiologie, en biomécanique ou dans un domaine 

connexe, de préférence, ou en cours d’obtention dans les 3 premiers mois d’emploi. 
• Au moins 3 ans d’expérience de travail dans un environnement du sport de haute performance (y compris les 

compétitions nationales et internationales). 
• Certification de spécialiste en préparation physique avec la National Strength and Conditioning Association 

(NSCA) est requise. 
• Une expérience de travail antérieure avec des athlètes d’athlétisme est souhaitable. 
• Une expérience de travail antérieure avec des athlètes paralympiques est souhaitable 
• Compétences solides en coaching et en présentation.   
• Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’idées novatrices et leur mise en pratique, y compris une 

expérience de travail appliquée et intégrée. 
• Maîtrise exceptionnelle de la communication écrite et interpersonnelle.  
• Capacité à travailler dans un milieu très dynamique et à faire preuve de beaucoup d’indépendance et 

d’initiative. 
• Aptitudes de consolidation d’équipe exceptionnelles et capacité à faire preuve de souplesse et à s’adapter aux 

diverses priorités.  
• Connaissance du système sportif canadien (atout). 
• La certification de haute performance de Sciences du sport Canada sera considérée comme un atout. 
• Le candidat retenu devra se soumettre à une vérification de son casier judiciaire ou de ses antécédents 

judiciaires au moment de son embauche 
• Le candidat devra présenter une preuve de vaccination (et les doses supplémentaires concernées) au moment 

de son embauche 
• Le candidat doit être admissible à travailler au Canada. 
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Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement (dans un 
seul document PDF) à : 

 
Comité de recherche, 

Institut canadien du sport de l’Ontario 
Courriel : careers@csiontario.ca. 

 
L’Institut canadien du sport de l’Ontario s’engage à créer un milieu de travail inclusif et diversifié et est fier d’être un 
employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les candidats qualifiés seront choisis sans égard à la race, aux 
origines, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, aux croyances, au sexe, à l’orientation 
sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à la situation familiale ou au handicap.  Des accommodements sont offerts sur 
demande pour les candidats qui prennent part à tous les aspects du processus de sélection. 

 
Nous remercions tous les candidats. Toutefois, veuillez prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les 

candidats convoqués pour une entrevue. 
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